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Un an après la découverte officielle de la COVID-19 sur notre territoire 
national, la situation sanitaire ne présente pas encore à ce jour de 
grands espoirs d’un horizon meilleur dans notre vie quotidienne. 

Pour autant, nous restons mobilisés pour permettre au plus grand nombre 
de nos habitants d’être vacciné dans les meilleures conditions, comme 
c’est le cas avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Martin-
sur-le-Pré et la plateforme d’appel téléphonique châlonnaise qui facilite 
la prise de rendez-vous pour les vaccinations. Hélas nous n’avons aucune 
marge de manœuvre sur les livraisons de vaccins puisque c’est l’Etat qui a 
compétence sur ce sujet.

Toutefois nous devons croire au retour à une vie « normale » et être prêts 
lorsque nous aurons pris le dessus sur ce virus. C’est ainsi que Châlons 
Agglo tient le cap en 2021 : en maintenant les taux de fiscalité locale 
(sans augmentation depuis plus de 10 ans), en maîtrisant nos dépenses de 
fonctionnement et en ayant une politique d’investissements élevés pour 
contribuer au dynamisme économique local.

En 2021 voici nos actions majeures : ouverture du nouveau Campus 
Universitaire sur le site de l’IUT, poursuite de la rénovation du Nouveau 
Verbeau, aides à l’amélioration de l’habitat, poursuite du déploiement de 
la fibre dans les communes, mise en lumière de la Basilique de L’Epine, 
poursuite du Plan de relance de l’économie, etc.

Dans le cadre de la relance économique nous prolongeons la validité des 
chèques de relance (250 000 euros encore en circulation sur les 1,5 millions 
de chèques vendus) jusqu’au samedi 3 juillet prochain et avant réservé 
une enveloppe de 500 000 euros, avec la Ville de Châlons, pour soutenir 
la réouverture, très prochaine nous l’espérons de tout cœur, des cafés et 
restaurants.

Jacques JESSON
Président de Châlons Agglo

2021 : 
nous préparons 
la reprise ! 



DÉPLACEMENTS DOUX

Marquage Bicycode : une 
opération qui roule !
L’association Avenir 2 roues a organisé le 23 janvier 
une action de marquage gratuit sur le marché de 
Châlons. Une première pour cette machine à graver 
achetée par Châlons Agglo avec 86 vélos gravés. 

SOLIDARITÉ

Les étudiants des Arts et Métiers 
relookent Abi 51
Comme chaque année, les étudiants se sont investis dans une noble 
cause. Après des actions dans un gymnase, à l’Hôpital, ils ont redonné 
une seconde jeunesse à la boutique solidaire Abi 51, située au 7 rue 
Léon Bourgeois. Celle-ci, gérée par l’Association AITRE propose, sur 
deux étages, des vêtements et accessoires, livres ou jouets à des 
prix modestes. Ayant besoin d’un relooking, les étudiants des Arts et 
Métiers ont pris pinceaux et peinture pour améliorer l’agencement 
et la présentation de cette boutique. Bravo ! 

ENVIRONNEMENT

Plantation des premiers arbres 
au Verbeau 
Les premiers arbres ont été plantés, dans le cadre de l’opération 
d’aménagement des espaces publics en cœur de quartier du Verbeau. En 
collaboration avec la Ligue de Protection des Oiseaux, ce sont neuf chênes 
qui ont pris place sur le parvis des espaces publics qui dessert le nouveau 
pôle 0-6 ans, le nouveau Centre Social et Culturel et le futur gymnase 
rénové. A terme, ce seront 275 arbres qui seront plantés, avec sept essences 
différentes. La nature reprend ses droits ! 

SPECTACLE

Le CNAC reste en scène 
La Centre National des Arts du Cirque a souhaité maintenir, du 12 au 14 mars, 
le spectacle "C’est pour toi que je fais ça !".
Cette création de Guy Alloucherie a été reprise, au cirque historique, par les 
étudiants de la 34e promotion du CNAC.
Une histoire d’histoires, des individualités qui se croisent sur le hall et sur les 
quais d’une gare vide, un entrelacement d’humanités que les 14 étudiants ont 
interprété avec brio.
INFO+
www.cnac.fr 

©Philippe Cibille/CNAC (2008)
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De confinements en couvre-feux, 
La Comète vit depuis un an à l’heure du 
Covid. Un à un, les spectacles sont reportés 
ou annulés, seuls les ateliers scolaires et les 
résidences d’artistes sont maintenus.

L a scène de La Comète, comme malheureusement 
toutes les scènes vivantes de France, a baissé son 
rideau. La saison 2020-2021 est totalement perturbée 

par la pandémie de Covid-19, et depuis le confinement de 
novembre, la salle est fermée au public. Un à un, les spectacles 
sont reportés ou annulés en fonction des disponibilités des 
artistes et du calendrier de la Scène nationale châlonnaise. 
Début février, à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas moins 
de 24 spectacles ont dû être annulés et/ou reportés et la 
tendance, pour la suite de la saison, n’est pas à l’optimisme. 
Toute l’équipe de La Comète est mobilisée pour maintenir le 
lien avec le public mais aussi avec les artistes et compagnies 
afin d’accompagner ses derniers durant cette période. Et bien 
évidemment, il en est de même pour la salle de cinéma qui 
reste désespérément close !

Ateliers scolaires et résidence 
d’artistes
"Les portes sont fermées mais le plateau reste vivant et vibrant 
jusqu'au retour des spectateurs dans nos salles", positive Claire 
Rossi, la responsable de la Communication de La Comète. 
"En janvier et février, l'équipe de La Comète a accueilli quatre 
artistes et compagnies en résidence de création. Thierry 
Collet, Chloé Cassagnes et Brice Berthoud pour la création 
du spectacle "L’huître qui fume" et autres prodiges prévus 
initialement dans le cadre du Festival "Illusions". Le magicien 
Arthur Chavaudret pour la création et sortie de résidence de 
son spectacle Intempéries. Côté musique, la percussionniste 
Lucie Antunes, accompagnée du collectif Scale a investi 
le grand plateau, suivi de l'accordéoniste Vincent Peirani, 
accompagné par le danseur de Hip Hop Frédéric Fraula." La 
culture est toujours vivante et les ateliers en milieu scolaire se 
poursuivent également depuis décembre, avec Anouch Paré 
en résidence d’écriture à destination du collège du Mazelot 
et l’école primaire de Anglure, dans le cadre de son spectacle 
"Les Kokemars" programmé à La Comète. Depuis novembre, 
le cinéma travaille main dans la main avec les classes d’option 
et de spécialité cinéma du lycée Pierre Bayen, en organisant 

La scène de La Comète 
vibre toujours !

la venue de professionnels du cinéma qui viennent travailler avec 
les élèves. En parallèle, la résidence d'écriture WoS Fabrique qui 
s'associe pour cette année aux trois institutions européennes de 
cinéma, la Fémis en France, la Filmuniversität Babelsberg Konrad 
Wolf en Allemagne et la Lodz Film School en Pologne a été 
conduite par Manele Labidi (membre du jury WoS 2020), du 11 au 
15 janvier 2020. 

Pour échanger vos billets : Horaires billetterie : 
mardi et mercredi de 14h à 17h uniquement par 
téléphone au 03 26 69 50 99. Infos et réservations 
par courriel à billetterie@la-comete.fr
Vous pouvez aussi suivre La Comète sur ses 
pages Facebook (La Comète - Cinéma) afin d'être 
informé des dernières actualités, des reports et 
des annulations de spectacles. 

INFO+
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PRIVE SA
Cette entreprise est implantée à Châlons 
depuis plus de 60 ans (Avenue Patton). 
Elle fabrique des silos métalliques et 
des conteneurs pour le monde agricole 
et emploie plus de cent personnes. 
Désireuse de se développer son activité, 
elle a souhaité, dans un premier temps, 
implanter de nouvelles lignes de 
production. Cela s’est révélé impossible 
sur ce site en raison du Plan des risques 
d’inondation. Elle s’est donc rapprochée de 
Châlons Agglo afin de trouver un nouveau 
site. La zone des Escarnotières fut retenue 
et la vente du terrain fut signée en janvier 
2021. Les travaux sont en cours : création 
de deux aires de retournement (une rue 
Denis Papin et une autre rue Bertholet), 
abandon du réseau GAZ, modification 
des réseaux de hautes tensions et des 
éclairages publics, des réseaux d’eau 
potable, eaux usées et pluviales et 
modification du réseau de téléphonie. 
Ainsi, des marchés ont été lancés pour 
les travaux de voirie, de réseaux d’eau 
potable, gaz, électrique, éclairage public et 

du réseau de téléphonie pour un montant 
total d’environ 350 000 € TTC, financés à 
100 % par Châlons Agglo. Ces travaux ont 
débuté fin février.
Cette société va investir plus de 10 millions 
d'euros pour s'implanter aux Escarnotières.

Réfection de la 
voirie d’intérêt 
communautaire de La 
Veuve à Saint-Hilaire 
au Temple
Châlons Agglo a la charge de la "Création 
ou de l’aménagement et de l’entretien 
des voiries d’intérêt communautaire" 
sur l’ensemble du Territoire. Ainsi, dans 
son programme d’investissement sur 
ces voiries, et en raison de son état de 
dégradation, il a été décidé de réaliser 
la réfection de la section de voirie de 
liaison, dénommée "Voie de La Veuve" 
à Saint-Hilaire-au-Temple. Cette section 
représente environ 2,1 km, les travaux 

concernent la réfection complète de la 
structure de chaussée, de la couche de 
roulement et de ses accotements. Ils 
comprennent...
 › Le rabotage de la structure existante 

sur 15 cm d’épaisseur avec réemploi des 
matériaux,

 › Le renforcement de la structure grâce à 
la réalisation d’un traitement de sol sur 
40 cm d’épaisseur,

 › La mise en œuvre d’une grave émulsion 
sur 6 cm d’épaisseur,

 › La mise en œuvre d’un enrobé sur 4 cm 
d’épaisseur.

Cette solution est favorable au 
développement durable par le réemploi 
des matériaux du site, par conséquent, 
moins de déblais à évacuer et utilisation 
de matériaux issus d’un recyclage de 
matériaux nobles en provenance d’autres 
chantiers. Ces travaux auront lieu 
durant les mois d’avril et de mai 2021. Ils 
représentent un montant total d’environ 
420 000 € TTC, financés à 50 % par 
Châlons Agglo et à 50 % par la Commune 
de La Veuve. 

Travaux : 
deux chantiers majeurs

Pas de répit pour les 
équipes de Châlons Agglo 
qui poursuivent le planning 
des travaux. Actuellement, 
deux chantiers d’envergure 
sont en cours. La Veuve et 
l’entreprise Privé SA, zone 
des Escarnotières.

MARS 2021 - Mon Agglo Magazine chalons-agglo.fr
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Le Territoire de Châlons,
Un territoire de Vignobles et de Découvertes

Après l’attribution du label 
"Vignobles & Découvertes" 
à huit destinations de la 
Champagne depuis 2013, 
Châlons-en-Champagne 
rejoint ce label national qui 
a pour objectif de valoriser 
l’oenotourisme de qualité.

L a Champagne regroupe près 
de 550 prestations labellisées 
"Vignobles & Découvertes" (visites 

de caves, événements, activités de loisirs, 
restaurants, musées, hébergements...), 
réparties sur l’ensemble du vignoble 
champenois. La Venise pétillante vient 
donc s’intégrer à la destination Vallée 
de la Marne. Pour rappel, les sept autres 
destinations labellisées "Vignobles & 
Découvertes" en Champagne sont la Côte 
des Bar, les Coteaux du Sézannais et du 
Petit Morin, les Coteaux Sud d’Epernay et 
la Côte des Blancs, les Coteaux Vitryats, 
le Massif de Saint-Thierry et la Vallée de 

l’Ardre, la Montagne de Reims et la Vallée 
de la Marne Ouest.

Une reconnaissance 
pour le Territoire
C’est une belle reconnaissance pour le 
territoire de Châlons-en-Champagne 
qui intègre officiellement, après accord 
d’Atout France, le réseau "Vignobles & 
Découvertes". Trois partenaires possèdent 
désormais le label : le Champagne Joseph 
Perrier, le musée Secrets des Bulles-
Champagne Famille Carbot et l’Office de 

Tourisme de Châlons-en-Champagne. 
Cette liste continuera de s’enrichir 
dans les prochains mois. Pour plus 
d’informations sur le label, la démarche 
et les prestataires, rendez-vous sur www.
tourisme-en-champagne.com/vignobles-
et-decouvertes. Pour rappel, "Vignobles & 
Découvertes" est un label national créé en 
2009 par les ministères de l’Agriculture et 
du Tourisme pour valoriser l’offre française 
en matière d’oenotourisme. Il assure ainsi 
aux visiteurs des prestations d’excellence 
et un accueil de qualité en plusieurs 
langues. 
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La crise sanitaire frappe notre territoire depuis un an et 
impacte financièrement les particuliers et les entreprises. 
Face à cette situation inédite, Châlons Agglo s’est mobilisée 

très vite en faveur d’un plan de relance. Commerçants, artisans 
et entreprises de moins de 20 salariés subissant une perte de 
leur chiffre d’affaires ont pu bénéficier d’un soutien exceptionnel 
à la trésorerie. Châlons Agglo s’est également associée à la 
Ville de Châlons pour proposer des chèques de relance en vue 
d’accompagner les commerces dits "non-essentiels" en difficulté 
suite aux fermetures successives. Ces mesures ont un coût, mais 
elles participent à la sauvegarde de l’activité sur notre territoire. 
Pour les particuliers, Châlons Agglo a décidé de maintenir les taux 
d’imposition de la part communautaire au même niveau que l’an 
passé. Seule une actualisation des bases nationales a été effectuée. 
L’objectif est de donner du pouvoir d’achat aux ménages. 

Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées 
Les dépenses de fonctionnement ont légèrement augmenté en 
raison du transfert de la compétence "Eaux pluviales" à Châlons 
Agglo et de la hausse des subventions d’équilibre destinées aux 
budgets transports et au fonctionnement d’Aquacité. Mais toutes 
les autres dépenses ont pu être maîtrisées grâce à une recherche 
constante d’économies, suite à un travail conséquent qui a été 
mené en concertation avec les services communautaires. Le tout 
en gardant une qualité optimale dans les services rendus aux 
habitants. 

Budget 2021 : 
construire l’avenir 

Le budget 2021 de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a 
été construit sur trois axes : stabilité de la fiscalité des ménages et des entreprises, 
maîtrise des dépenses de fonctionnement et poursuite des investissements majeurs 
pour l’avenir de notre agglomération.
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LA TAXE D’HABITATION 
SUPPRIMÉE POUR TOUS EN 
2023 
 › Les contribuables bénéficiaires 

depuis 2018 du dégrèvement 
de la taxe d’habitation (environ 
80 % des contribuables) sont 
totalement dispensés de 
cotisation depuis 2020.

 › Les contribuables non 
bénéficiaires de ce 
dégrèvement en 2018 
bénéficieront d’une exonération 
progressive à hauteur de 30 % 
en 2021, 65 % en 2022, puis 
totalement en 2023.

La taxe d’habitation est maintenue 
sur les résidences secondaires.

Un haut niveau 
d’investissement
Châlons Agglo investit dans des projets 
porteurs pour notre territoire.
 › Ouverture du nouveau Campus sur le 

site de l’IUT cette année
 › Poursuite de l’opération ANRU 2 avec 

l’aménagement du Nouveau Verbeau
 › Poursuite du Plan de relance de 

l’économie
 › Mise en place de la nouvelle Opération 

Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) et d’accession sociale

 › Réhabilitation de la caserne Chanzy 
en vue d’accueillir les fonctionnaires 
relocalisés de la Direction des Finances 
publiques (Bercy) 

 › Mise en place d’un réseau de chaleur 

entre l’unité de valorisation énergétique 
de La Veuve et Châlons qui devrait être 
opérationnel en 2022

 › Poursuite du déploiement de la fibre 
dans nos communes

 › Mise en lumière de la basilique de 
L'Épine

 › Poursuite de la véloroute entre Recy et 
Condé-sur-Marne

 › Installation de bacs de collecte 
d’ordures ménagères, mise en place 
d’un diagnostic des pontons et des 
passerelles sur berges, travaux de voirie 
et dans les écoles ...

Ces investissements seront financés à plus 
de 51 % par l’autofinancement. Le recours à 
l’emprunt reste limité (31,26 % du montant 
des dépenses d’équipement) de manière à 
impacter le moins possible les générations 
futures. 

Budget total 

72 515 187 €
Fonctionnement 

57 061 281 €
Investissement 

15 453 906 €

REPÈRES
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Soutenir notre 
économie locale
L’activité économique est plus vivante que jamais ! Elle puise sa sève dans les différentes 
aides possibles apportées par Châlons Agglo, l’Etat, etc. Ainsi, en ce printemps, qui 
frappe à notre porte, les projets poussent et se développent ! Focus sur nos atouts !
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Initiative Marne Châlons
Aider les porteurs 
de projets
"Initiative Marne Châlons" est une association 
créée en 1999 sous l’impulsion de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Châlons-en-Champagne 
et des collectivités territoriales. Elle appartient au 
réseau "Initiative France" et elle est soutenue par des 
financements privés et publics dont Châlons Agglo.

L ’Association peut aider, via des 
prêts, soit des entreprises en 
cours de création, de reprise ou 

créées depuis moins de trois ans, soit 
ayant un projet de développement 
avec la création d’au moins un emploi. 
Celles-ci doivent être implantées 
dans l’Agglomération. Elles peuvent 
bénéficier d’un accueil de proximité. 
L’équipe peut les aider à finaliser 
leur projet, en vérifier la faisabilité 
économique, construire le plan de 
financement ou les orienter vers des 
experts. Le Comité se prononce, 
ensuite, sur la viabilité du projet et 
l’octroi d’un prêt dit "d’honneur" et les 
accompagne en délivrant des conseils 
juridiques, commerciaux, etc. Ce prêt 
d’honneur est sans intérêt ni garantie, 
son montant peut aller jusqu’à 23 000 
€ et il est remboursable sur 3 à 5 ans au 
maximum avec possibilité d’un différé.

Un suivi 
personnalisé
Initiative Marne, c’est un 
accompagnement pour favoriser 
la pérennité et la croissance de 
l’entreprise : une écoute et un soutien 
au démarrage de l’entreprise, des 

parrains qui mettent à disposition 
leurs expertises et leurs expériences 
et une mise en relation facilitant 
l’intégration dans le tissu économique 
local. Faire appel à cette structure, 
c’est aussi appartenir à un réseau 
d’entrepreneurs. Cela permet 
de partager des expériences, 
développer, par conséquent, ses 
relations professionnelles et enrichir 
ses compétences. Un système qui 
est gagnant pour tous. Aider les 
entreprises dans leur développement, 
c’est accroître la compétitivité 
économique de notre Territoire. Une 
action prioritaire, surtout en ces temps 
difficiles pour l’économie. Pour profiter 
de ce prêt, c’est simple  ! Il suffit 
de contacter l’association, remplir 
et déposer son dossier en ligne. 
La décision est prise par le comité 
d’agrément, qui se réunit une fois par 
mois et qui est constitué de chefs 
d’entreprises, de banquiers, d’experts 
comptables ou encore d’assureurs. Ils 
rencontrent le porteur de projet et se 
penchent sur son dossier. Dans certains 
cas, le Comité peut proposer, en plus 
du prêt d’honneur, un parrainage 
choisi en concertation avec le créateur 
de l’entreprise. 

862
dossiers examinés

730
prêts accordés pour un 
montant total de 

6 750 000 €
Plus de 

1 600
emplois créés ou maintenus

REPÈRES

Initiative Marne Châlons
Mess des Entrepreneurs
42, rue Grande Etape
03 26 21 82 18
c.azzolin@initiative-
chalonsenchampagne.fr

INFO+

Herbé PERREIN, 
Président d’Initiative  

Marne Châlons 
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L e mouvement associatif "France 
Active" est l’acteur retenu pour le 
déployer partout en France à travers 

un guichet unique, accessible dès le 
22 janvier 2021 à l’adresse www.urgence-
ess.fr.
Olivia Grégoire, Secrétaire d’État 
à l’Economie sociale, solidaire et 
responsable auprès du Ministre de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance lance officiellement le dispositif 
UrgenceESS. Elle déclare : "Les structures 
de l'Economie Sociale et Solidaire sont 
pleinement éligibles à tous les dispositifs 
mis en place par le Gouvernement depuis 
le début de la crise. Mais nous constatons 
que nombre d'entre elles ne connaissent 
pas et ne demandent pas ces aides : l'enjeu, 
c'est de leur donner les moyens de les 
activer. Au-delà de l'information, si l'accès 
aux aides reste difficile, il faut pouvoir 
compléter le dispositif  : c'est l'objectif du 
fonds UrgenceESS". Doté de 30 millions 

d’euros, le fonds UrgenceESS, propose 
un diagnostic de situation économique 
pour diriger les structures vers les aides 
et mesures de soutien auxquels elles ont 
déjà droit ou vers de nouvelles solutions 
de financement ; une subvention de 
5 000 € ou 8 000 € en fonction de la 
taille de la structure et de ses besoins 
et un accompagnement via le dispositif 
local d’accompagnement pour certaines 
structures éligibles.

Objectif : aider la 
poursuite des activités
Cette aide doit permettre aux structures 
relevant de l’économie sociale et solidaire 
de poursuivre leur activité pendant la crise, 
de financer les emplois de leurs salariés et 
de pallier les difficultés liées à la trésorerie. 
L’Etat entend soutenir d’ici le printemps 
5 000 structures soutenues. Comment 

souscrire au fonds ? Seules les associations, 
coopératives, entreprises bénéficiant de 
l'agrément "Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale" (ESS), entreprises du champ 
de l'insertion par l'activité économique, 
ou entreprises ayant inscrit les principes 
de l'ESS dans leurs statuts, employant 
de 1 à 10 salariés, pourront y souscrire. 
Le déploiement répondra à la logique 
du "guichet unique"  : un seul formulaire 
de contact en ligne. France Active sera 
chargée d’orienter la demande vers 
l’association la plus proche de la structure. 
Une analyse du dossier sera effectuée 
avant la réponse à travers un diagnostic 
de la situation économique et financière. 
Par la suite, les structures bénéficieront 
d’un accompagnement personnalisé pour 
leur relance, en plus du soutien financier.

INFO+
https://ess-france.org/fr/la-liste-des-
entreprises-de-less 

Le fonds URGENCEESS
Aider les associations

"UrgenceESS" est un 
guichet unique pour 
accéder au fonds d’urgence 
de 30 millions d’euros au 
service direct des petites 
associations employeuses 
frappées par la crise. 
Le Secrétariat d’État 
à l’Économie sociale, 
solidaire et responsable a 
mobilisé un fonds d’urgence 
de 30 millions d’euros.

MARS 2021 - Mon Agglo Magazine chalons-agglo.fr

DOSSIER

12



Le site de Chanzy
Une nouvelle vie !

Avec l’acquisition de 
l’ancienne caserne Chanzy 
par Châlons Agglo, s’ouvre 
une opportunité de 
transformer ce lieu pour 
y loger de nombreuses 
activités. Parmi elles, une 
place de choix sera faite aux 
arts du cirque mais le site 
aura bien d’autres fonctions. 
Effectivement, après le 
départ de ses militaires, 
la Ville et la Communauté 
d’Agglomération ont 
souhaité exploiter au mieux 
ce vaste site.

L a reconversion de cette caserne en véritable micro-quartier 
symbolise le renouveau que vit actuellement notre territoire. 
Malgré le contexte difficile, la métamorphose se poursuit 

main dans la main avec Châlons Agglo qui a acquis ce site pour 
le faire renaître. Un projet colossal et enthousiasmant. A terme, 
Chanzy comportera plusieurs pôles vivants, publics et actifs. 
La Place d’Armes deviendra, notamment une place culturelle, 
polyvalente et modulable, vitrine de ce quartier renaissant 
ouverte sur la ville. Châlons Agglo et la Ville ont la volonté d’en 
faire, aussi, un site exemplaire en terme environnemental : recours 
aux énergies renouvelables et un grand jardin pour attirer et 
développer la biodiversité, tout en conservant le bâti traduisant 
l’esprit militaire historique du site.

1 Le PALC prend ses quartiers
Le Pôle National cirque de Châlons, le PALC, devrait y occuper 
une surface importante. Logiquement, il a besoin de beaucoup de 
place pour pouvoir installer ses chapiteaux, stocker son matériel et 
accueillir ses artistes en résidences. Une cohérence architecturale 
identifiera les différentes activités circassiennes.

2 Un lieu pour les structures 
économiques et administratives
Plusieurs bâtiments leur seront dédiées. Certains agents de nos 
collectivités y œuvreront tout comme les fonctionnaires de la 
Direction Générale des Finances publiques (DGFiP) de Bercy. 
Par ailleurs, un lieu alternatif, permettant d’offrir tous les services 
nécessaires aux usagers du site sera conçu, faisant ainsi de Chanzy 
le "pendant" du 111 sur la Rive droite.

3 Les autres structures accueillies
Outre ces deux pôles majeurs, circassiens et administratifs. 
L’Institut National de l’Archéologie Préventive (INRAP) y installera 
prochainement ses bureaux et locaux de stockage, et d’autres 
bâtiments pourront être transformés pour accueillir d’autres 
vocation comme du logement par exemple. 

 › Un budget global de 60 millions d’euros
 › Financement participatif : financeurs 
divers et fonds propres de Châlons 
Agglo et la Ville de Châlons

REPÈRES
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Méfiez-vous des angles morts !

S ur la route, les voitures, 
vélos, motos, scooters, 
engins de déplacement 

personnel motorisés et piétons 
se retrouvent facilement hors du 
champ de vision du conducteur 
de bus. C’est ce qu’on appelle un 
angle mort. Le conducteur a beau 
avoir l’œil sur ses rétroviseurs, ces 
angles-morts sont invisibles depuis 
son poste de conduite.

Pour améliorer la sécurité du 
conducteur de bus, celle de ses 

passagers et des autres usagers 
de la route qui circulent à 
proximité, tous les véhicules SITAC 
disposent désormais d’autocollants 
matérialisant ces angles morts !

Il existe 4 zones dangereuses :
 › à l’avant et à l’arrière : la visibilité 

est limitée en hauteur.
 › sur les côtés gauche et droit  : 

le conducteur ne peut pas voir 
ce qui s’y passe sous certains 
angles.

Depuis le 1er janvier 2021, de nouveaux autocollants 
signalent les angles morts sur les bus et cars du réseau 
de transport en commun SITAC. Cette obligation 
s’applique aux véhicules lourds dont le poids total 
autorisé en charge excède 3,5 tonnes, circulant en milieu 
urbain (décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020).

RAPPELS DE SÉCURITÉ
 › S’assurer de rester dans 

un champ de vision du 
conducteur de bus.

 › Surveiller les clignotants du 
véhicule.

 › Traverser au bon endroit et 
au bon moment.

 › Ne jamais doubler un bus par 
la droite.

 › Être attentif.

À présent vous connaissez les points  
de non-visibilité !

C’est pourquoi ce nouveau visuel 
"ATTENTION, ANGLES MORTS" 
est collé depuis janvier 2021 sur la 
carrosserie arrière des véhicules 
SITAC mais aussi sur les côtés 
droit et gauche (image ci-contre). 
Attention, le risque augmente avec 
un bus articulé qui a de plus grands 
angles morts ! 
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Engagée, avec la Ville de 
Châlons-en-Champagne, 
dans la protection 
environnementale, 
Châlons Agglo encourage 
la pratique du vélo. Avec 
la petite reine, pas de 
pollution, un stationnement 
facile et une santé de fer !

Vos vélos sont à l’abri 
avec Châlons Agglo

V ous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le vélo comme 
moyen de déplacement. Une prise de conscience générale, 
sans doute favorisée par les vélos proposés à la location 

par le Sitac, la Bourse aux vélos qui permet une réparation ou 
un achat à moindre coût, ou les nombreuses opérations de 
sensibilisation de l’Association Avenir 2 roues avec le marquage 
bicycode gratuit... On serait tenté de dire qu’il n’y a plus d’excuse 
pour ne pas pédaler  ! Consciente de l’importance écologique et 
pratique du vélo, la Communauté d’Agglomération a décidé de 
conforter sa popularité en installant des éléments indispensables : 
arceaux, abris et consignes. 

Des points stratégiques
Châlons Agglo a déterminé 16 sites où seront posés ces éléments : 
école, sites naturels ou propices au sport, lieux publics culturels 
ou simplement très fréquentés comme le Capitole en Champagne.

Ainsi seront installés d’ici juin 2021...
 › 59 arceaux (simples ou avec totem "Vélocités") sur 

l’Agglomération, permettant de stationner deux cycles par 
arceau

 › 4 doubles-abris individuels de type box (identiques à ceux de 
la Piscine olympique)

 › 2 abris pour accueillir une partie des arceaux

Les sites concernés par ces installations seront  : le Relais 
nautique, la Cité Tirlet (proche de l’Association des Amis de la 
Nature), Aquacité, La Comète - Scène nationale (Rue des Fripiers), 
La Médiathèque de Châlons (rue Léon Bourgeois), la bibliothèque 
de Sarry, le Petit jard (avenue Leclerc et à côté de l’aire de jeux), 
la Maison de Santé (Rue de la Marne), Le Capitole en Champagne, 
Mourmelon-le-Grand, Sommesous, Jâlons, le siège de Châlons 
Agglo (rue Joseph-Marie Jacquard), l’école Prilly Sainte-Thérèse 
(rue Récamier) et L’Epine. 

49 760€ HT 
de budget

6 400€ HT

pour les abris

13 000€ HT

pour les consignes

33 020€ HT

pour les arceaux

REPÈRES
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U ne saison de Jeep Elite® bien 
étrange, avec des départs 
prématurés de joueurs (Jalen 

Adams et Ekene Ibekwe), qui n’ont fait 
qu’ajouter au trouble, à un moment 
où l’équipe a besoin de concentration 
et de sérénité. Résultat, au quart du 
championnat, le Champagne Basket 
pointe à l’avant dernière place du 
classement avec seulement deux 
victoires en dix matchs ! Mais la saison, 
qui devrait s’étirer jusqu’à l’été, est 
encore longue et l’arrivée de Dominic 
Waters redonne espoir aux supporters 
du club. A 34 ans, ce joueur américain 
passé par l’Olympiakos (Grèce), 
Nanterre (Jeep Elite®) ou l’Ironi Nahariya 
(Israël), est un joueur expérimenté et 
polyvalent qui peut évoluer aussi bien 
aux postes de meneur ou d’arrière. Et 

dès sa première participation dans le 
cinq majeur marnais, le Champagne 
Basket est allé s’imposer à Pau-Lacq-
Orthez 97 à 86, et n’est plus qu’à une 
victoire d’un groupe de 6 équipes 
(Nanterre, Orléans, Roanne, Cholet, 
Châlon-sur-Saône et Pau-Lacq-Orthez) 
contre qui il faudra sans doute batailler 
pour éviter la relégation !

Un calendrier au jour 
le jour !
Sans aucune visibilité sur le calendrier, 
difficile pour Cédric Heitz et sa troupe 
d’enchaîner sur la bonne dynamique 
du début d’année. La Ligue Nationale 
de Basket a décidé depuis octobre 
de naviguer à vue et programme les 

matchs au jour le jour, en fonction 
des programmations télé, repoussant 
sans cesse le calendrier à des jours 
meilleurs permettant de remplir les 
salles. En attendant, les dirigeants 
du Champagne Basket ont eu la 
bonne idée pour leurs supporters de 
diffuser la rencontre à domicile contre 
Boulogne-Levallois sur son site internet 
champagne-basket.fr. Une initiative 
heureuse qui permet de maintenir le 
lien entre l’équipe et son public et qui, 
souhaitons-le, sera renouvelée tant 
que les enceintes sportives resteront 
interdites aux spectateurs. 

Une saison bien compliquée 
pour le Champagne Basket !

Avec seulement une 
dizaine de rencontres 
disputées dans des 
salles vidées de leurs 
spectateurs à la fin 
janvier, le Champagne 
Basket vit une 
saison totalement 
chamboulée par la 
pandémie.

©Teddy Picaudé
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M algré le contexte sanitaire 
responsable d’une baisse de 
fréquentation, le Relais nautique, 

"chouchouté" par Châlons Agglo et ses 
équipes, ne cesse de s’améliorer pour 
conforter sa nature écologique. Les 
autorités ne s’y trompent pas puisque le 
Relais bénéficie du label européen Pavillon 
Bleu depuis plusieurs années. Et, cette 
année encore, le Jury national, réuni en 
février, a été séduit par cet équipement 
communautaire en lui renouvelant le 
label. Créé en 1985, le label Pavillon Bleu 
valorise, chaque année, les communes 
et les ports de plaisance qui mènent 
de façon permanente une politique de 
développement touristique durable. 
Un sondage de l'institut BVA montre 
que 67  % des Français connaissent le 
Pavillon Bleu et qu'il pourrait inciter 81 % 

des Français dans leur choix de lieu de 
vacances  ! Selon 8 Français sur 10, le 
Pavillon Bleu est une garantie de propreté 
des plages et de la qualité des eaux. Notre 
Relais nautique est donc atout pour le 
tourisme et pour l’environnement. Il s’est 
doté, dès son ouverture, d’une station 
de récupération des eaux usées et de 
bacs de tri des déchets. Châlons Agglo 
a décidé de voir plus loin en étudiant 
l’adoption d’un nouveau système : Seabin. 
Un investissement qui serait réalisé en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau et 
l’Ademe.

Qu’est-ce que 
Seabin ?
Seabin est un collecteur de déchets flottant 

conçu pour récupérer les déchets qui se 
trouvent à la surface de l’eau. Immergé, 
Seabin fonctionne grâce à une pompe 
silencieuse et puissante, capable de filtrer 
jusqu’à 25 000 litres d’eau par heure. 
L’eau est aspirée depuis la surface et passe 
à travers un filtre situé à l’intérieur du 
collecteur. Les débris sont capturés tandis 
que l’eau est rejetée. Une fois la "poubelle" 
remplie, il suffit de vider le sac et de trier 
les déchets récupérés. Il récupère ainsi tous 
les débris flottants supérieurs à 2  mm  : 
sacs plastiques, mégots de cigarettes, 
emballages alimentaires, bouteilles, 
gobelets, pailles, matières organiques... 
Seabin capture environ 300 kg de déchets 
par an. Autant de bons points qui ont incité 
Châlons Agglo à installer prochainement 
ce système innovant et respectueux de 
l’environnement. 

Le Relais nautique, 
une référence environnementale

Avec son label Pavillon bleu 
et son cadre exceptionnel à 
deux pas du centre-ville, le 
Relais nautique a tout pour 
séduire. Cet équipement 
communautaire est 
exemplaire, non seulement 
pour sa situation, ses 
équipements et son 
accueil, mais aussi pour sa 
qualité environnementale.
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PHASE 1 : caractérisation de la 
ressource, délimitation de l'AAC 
et cartographie de la vulnérabilité 
intrinsèque
 › Caractérisation de la ressource - 

synthèse des données disponibles
 › Délimitation de l'Aire 

d'Alimentation du captage
 › Cartographie de la vulnérabilité 

intrinsèque du milieu

PHASE 2 :  
données agronomiques, 
occupations des sols et 
diagnostic des pratiques
 › Étude environnementale 

et occupation des sols
 › Diagnostic des pressions 

non agricoles
 › Diagnostic des 

pressions agricoles

PHASE 3 ET 4 : 
identification des risques 
et élaboration d'un 
programme d'actions
 › Identification et analyses 

des risques
 › Programme d'actions et 

sensibilisation

Les aires d’alimentation des captages : 

préserver la ressource en eau !
Châlons Agglo met en œuvre des 
études de délimitation d’Aires 
d'Alimentation de Captages (AAC) 
sur ses différents captages d'eau 
potable, en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Définition :
L’Aire d’Alimentation d’un Captage (AAC) 
correspond à la surface sur laquelle toute goutte 
d’eau tombée au sol est susceptible de rejoindre le 
captage après ruissellement et/ou infiltration.
Son étendue dépend principalement :
 › du débit de pompage du puits de captage,
 › du contexte géologique,
 › des directions d’écoulement de la nappe d’eau 

souterraine
 › de la topographie pour intégrer d’éventuelles 

zones d’apports secondaire, par ruissellement.

Les objectifs des AAC...
Ils sont multiples  : connaître le fonctionnement 
hydrogéologique (science qui étudie l’eau 
souterraine) des captages et protéger la qualité 
des eaux captées. Cette démarche préventive 
vise à lutter contre les pollutions diffuses par la 
mise en œuvre de plans d’actions volontaires 
entre différents partenaires (modifications/
améliorations des pratiques sur les espaces verts 
et les zones agricoles, surveillance, contrôle et mise 
en conformité des installations, etc.). 

LE PLANNING
 › Démarche réalisée : 

captages de Châlons-en-Champagne et de Saint-Memmie
 › Démarche en cours : 

captages de Mourmelon-le-Grand, Mourmelon-le-Petit, 
Bouy, Vraux, Aulnay-sur-Marne, Isse et Les Grandes Loges

 › Démarche à venir : 
captages de Lenharrée, Vassimont-et-Chapelaine, 
Haussimont, Sommesous, Montépreux, etc.

EN BREF
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Les directions de l’Environnement 
et de l’Eau se sont associées 
pour mettre en place des projets 
et des animations pour limiter les 
déchets jetés dans la nature et 
en ville et améliorer le cadre de 
vie et l’environnement.

“Ici commence la Marne”
Une action qui nous concerne tous !

C hâlons-en-Champagne a un réseau d’eaux pluviales qui connecte 
directement les avaloirs d’eaux pluviales avec les rivières (la Marne, le Mau, 
le Nau). Cependant, peu de citoyens semblent conscients que ces eaux 

retournent au milieu naturel sans filtre ni traitement et de nombreux déchets 
finissent encore dans les avaloirs (mégots, papiers, eaux de lavage, canettes, sacs 
canicrottes, etc.). Il y a souvent confusion entre le tout-à-l’égout et ces avaloirs qui 
récupèrent les eaux pluviales et qui transitent directement vers la Marne et nos 
rivières. Des opérations de sensibilisation d’envergure ont pourtant déjà été mises 
en place : les petits cendriers distribués, le Clean-up Challenge, le World Clean-up 
Day porté par la Jeune Chambre Economique (JCE), etc. Cela n’est pas suffisant !

Soyons écoresponsables !
Le service des Eaux et la JCE de Châlons-en-Champagne, impliquée elle aussi dans 
la protection environnementale, travaillent en collaboration sur un projet de mise 
en place de plaques informatives sur les avaloirs d’eaux pluviales en centre-ville. 
Le but est, bien entendu, d’alerter la population sur les répercutions polluantes de 
leurs déchets. Cette idée est née il y a trois ans lors de la visite des membres de la 
JCE à la station d’épuration où la dangerosité de ce type de pollution, dont nous 
sommes responsables, les a motivés pour trouver un moyen de communication 
efficace. Des plaques apposées sur les avaloirs avec ce message "Ici commence 
la Marne". Géographiquement, à Châlons, un premier secteur potentiellement 
intéressant pour cette sensibilisation est le centre "ancien". Avec les rénovations 
urbaines importantes et le renouveau dans ce secteur de la ville, ce lieu est le 
terrain idéal. 50 plaques, fabriquées par des entreprises locales, ont donc été 
posées fin février. Impossible de les ignorer, alors, faisons tous un geste pour 
préserver la qualité de l’eau. 

5 000 €
de budget

500 L
Un mégot peut contaminer 
jusqu’à 500 litres d’eau !

“ Ne pas jeter de petits 
déchets dans les grilles 
avaloirs. Ce petit geste 
contribue à préserver la 
qualité de l'eau de nos 
rivières, maintenant et pour 
les générations futures !”

Pascal Lefort, 
Vice-Président délégué à 

la politique de l'eau et des 
espaces naturels
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Deux Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat pour 
l’agglomération 

Deux nouvelles conventions 
d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) ont été signées le 
7 décembre 2020. Suite 
aux excellents résultats de 
l’OPAH précédente et à la 
forte demande de la part des 
propriétaires, notre territoire 
s’engage sur deux nouveaux 
dispositifs.

L es élus ont décidé de signer pour 
une nouvelle opération de 5 ans 
sur les 46 communes de Châlons 

Agglo et de se doter d’un nouvel outil 
pour le centre-ville de Châlons : une OPAH 
de Renouvellement Urbain (OPAH-
RU). Celui-ci permet de bénéficier de 
financements complémentaires de la 
part d’Action Logement. Une véritable 
opportunité pour le territoire ! 

L’OPAH, c’est quoi ? 
Ce dispositif est une opportunité 
pour les propriétaires occupants, 
les propriétaires bailleurs, les co-
propriétaires et les investisseurs de 
bénéficier d’un accompagnement 
technique, administratif et financier 
pour la réalisation de travaux dans leurs 
logements.

Les objectifs sont multiples  : lutter 
contre l'habitat indigne et dégradé  ; 
diversifier l’offre par la création de 
logements répondant aux attentes 
actuelles ; améliorer la performance 
énergétique des logements ; conforter la 
mixité sociale par la remise sur le marché 
de logements à loyers conventionnés et 
adapter les logements aux besoins des 
familles, et aux personnes âgées ou en 
situation de handicap. La Communauté 
d’Agglomération a confié les rênes de 
cette opération au COMAL SOLIHA 51. 
Cette association offrira une assistance 
gratuite et personnalisée au plus grand 
nombre. 

INFO+
Ces OPAH s’appuient sur un budget de 
2,7 millions d’euros par an, abondé par 
l’Etat, Châlons Agglo, la ville de Châlons, 
la Région et Action Logement. 

COMMENT FAIRE ? 
QUI CONTACTER ? 
QUELS FINANCEMENTS ? 
QUELS TRAVAUX ? 
COMAL SOLIHA 51 
6 boulevard Hippolyte Faure 
5 jours sur 7 
03 26 64 13 93
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Inaugurée en septembre 2019, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Saint-Martin-sur-le-Pré regroupe 
24 cabinets de professionnels de santé. Et si c’était la solution 
pour maintenir l’offre de soin dans les villes moyennes ?

La médecine de demain 
est à Saint-Martin !

L ’aventure de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) est partie 
d’un simple constat. Depuis 

plus de quinze ans, le bassin de vie 
châlonnais voit son offre de santé se 
désertifier. "Les médecins généralistes ou 
spécialistes qui partent en retraite sont 
rarement remplacés et ceux qui restent 
ne peuvent plus prendre de nouveaux 
patients", explique Philippe Luthier, l’un 
des sept médecins généralistes de la 
MSP. "Partager nos pratiques dans un lieu 
commun, moderne et hyper fonctionnel 
permet d’attirer les jeunes médecins et 
d’améliorer les connaissances de chacun." 
La Maison de Santé, propriété de la 
Commune de Saint-Martin-sur-le-Pré, est 

louée aux professionnels qui y tiennent 
chacun leur cabinet. "Beaucoup d’entre 
nous sont originaires du département ou 
ont des attaches familiales ici. La Maison de 
Santé a été créée pour maintenir l’offre de 
soin dans un bassin de population moyen 
comme celui de Châlons. Aujourd’hui, 
nous sommes 25, médecins généralistes, 
spécialistes ou paramédicaux. Mais 
attention, la MSP n’est pas un hôpital  ! 
Chacun à sa patientèle, même s’il nous 
arrive de partager nos plannings pour 
satisfaire tous les patients et de proposer 
des parcours de santé au sein même de la 
maison, lorsque les soins nécessaires s’y 
trouvent dispensés", complète Philippe 
Luthier. 

25 PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ
La Maison de Santé Pluridisciplinaire 
de Saint-Martin-sur-le-Pré regroupe 
25 professionnels de santé qui 
travaillent quasiment tous à temps 
plein sur place. 
7 médecins généralistes, un médecin 
du sport, un neurologue, deux 
cardiologues, un médecin vasculaire-
angiologue, un diététicien, une sage-
femme, deux kinésithérapeutes, 
trois infirmières, un podologue, deux 
psychologues, deux psychiatres et 
un nutritionniste

VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19
Depuis le 13 janvier, la Maison de 
Santé de Saint-Martin est le principal 
lieu de vaccination contre la Covid-19 
dans le bassin de vie châlonnais. 

INFO+

Prise de rendez-vous pour la 
vaccination : en ligne sur le 
site Internet de la MSP ou au 
03 26 69 38 16.
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
de Saint-Martin-sur-le-Pré, 16 ter, 
route de Louvois à Saint-Martin-
sur-le-Pré. Tél. 03 26 68 10 47 
www.msp-saintmartinsurlepre.fr
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Réputée bien au-delà des frontières du département pour 
son fleurissement, Baconnes n’en demeure pas moins un 
village agricole très actif, comme en témoignent la dizaine 

de fermes encore en activité. On y cultive essentiellement des 
céréales, mais aussi des fraises et des...fleurs  ! Située à égale 
distance de Châlons et de Reims, Baconnes est la commune la 
plus au Nord de l’agglomération châlonnaise. Son positionnement 
lui permet d’attirer une population résidentielle, parmi laquelle, 
pointent quelques artisans : plombier, maître d’œuvre, coiffeuse 
à domicile, numismate, viticulteur, antiquaire, gîte rural... 

Évidemment, avec seulement 300 habitants, les commerces 
et l’école ont disparu, mais les Baconnais ont su, depuis plus 
de 50 ans, attirer les visiteurs en transformant la Commune en 
village jardin ! Première de la Marne à être labellisée 4 fleurs en 
1979, Baconnes a créé, depuis, un cadre de vie où fleurent bon 
la biodiversité, la découverte et l’accueil. Entre patrimoine et 
fleurissement, la Commune étudie même la possibilité de créer 
des visites guidées durant la belle saison ! 

Baconnes, 
le village jardin !

Entre fleurissement et biodiversité, patrimoine et animations, la petite commune de Baconnes 
continue de charmer les visiteurs. L’église Saint-Memmie, totalement rénovée, en est le nouvel 
attrait !
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Bruno Gillet,  
le nouveau Maire de Baconnes

Votre Commune va-t-elle continuer à miser sur les fleurs ?

Sous l’impulsion de Francis Girardin, l’ancien maire, nous avons fêté, 
en 2018, les 50 ans de fleurissement de Baconnes. Être une commune 
4  Fleurs implique aujourd’hui bien plus que du fleurissement. Nous 
avons créé, ici, grâce à nos villageois bénévoles et à l’association "Fleurir 
et animer Baconnes", présidée par Hervé Pron, un cadre de vie où se 
mêlent l’accueil, l’environnement et l’animation. La place et les maisons 
fleuries, le verger communal, la mise en valeur du patrimoine et la 
crêperie, à la belle saison, tout concoure à rendre le village attirant. Et 
nous envisageons de créer un gite communal pour attirer les visiteurs...

BRÈVES

GASPILLONS, 
L’AGGLO EST RICHE ! 
Les bureaux de l’agglomération, rue 
Jacquart à Châlons, sont maintenant 
complétement adaptés, les derniers 
aménagements pratiquement terminés.
C’est à ce moment-là que surgit, comme 
un ressort d’une boite surprise, le projet 
de déménager nos nouveaux locaux dans 
l’ancienne caserne Chanzy, (vide depuis 
des lustres).
Et si, dans la perspective de supprimer les 
communes, (le projet Balladur qui avance 
à bas bruit), on mélangeait les personnels 
de la ville et de l’agglomération dans 
un même lieu : voilà l’idée lumineuse et 
dispendieuse du maire de Châlons et de 
notre Président.
Faire et défaire, c’est toujours travailler 
et puis comme ce sont les habitants qui 
payent. 

Dominique VATEL

TRIBUNES POLIT IQUES

HOMMAGE À 
JACQUELINE 
GALLOIS
Jacqueline Gallois nous 
a quittés. Adjointe 
au Maire de Châlons 
de 2008 à 2014, très 
impliquée dans la 

vie publique, elle était connue de tous. 
Foncièrement humaine, érudite, elle 
a été élevée au rang de Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite. Elle était aussi 
Présidente fondatrice de l’Association de 
Gestion et d’Insertion de la Communauté 
d’Agglomération de Châlons-en-
Champagne (AGICAC), une structure 
favorisant l’insertion professionnelle 
d’homme et de femmes dans les domaines 
de la propreté et de l’environnement.
Châlons Agglo adresse ses pensées à sa 
famille et à ses proches.

HOMMAGE

Bruno Gillet, 
Maire de Baconnes

“Aujourd’hui, l’église Saint-
Memmie est comme neuve. 
Mais neuve du 12e siècle ! 
Un chantier à 760 000 euros”

La rénovation de l’église Saint-Memmie s’inscrit-t-elle 
dans ce parcours touristique ?

Bien sûr ! Des aménagements sont en cours pour la rendre accessible 
à tous. L’église, qui date du 12e siècle, est construite sur une butte qui 
avait tendance à s’affaisser. Il y avait donc urgence à la rénover. Un 
travail de longue haleine pour une petite commune comme la nôtre. Il a 
fallu renforcer les fondations, refaire la charpente et la toiture, changer 
des pierres de taille, recréer des sculptures, rénover le sol et nettoyer les 
murs, tout en respectant les époques et l’attrait historique de l’édifice. 
L’allée d’accès à travers le cimetière a été pavée, et nous avons créé un 
chemin de ceinture pour éviter les remontées d’humidité. Aujourd’hui, 
l’église Saint-Memmie est comme neuve. Mais neuve du 12e siècle ! Un 
chantier à 760 000 euros, financé par Châlons Agglo (Maître d'œuvre), 
l’État, la Région, le Département et, pour une petite partie, par une 
souscription auprès des Baconnais via la Fondation du Patrimoine. 
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Nous passons 
nos journées 

ensemble, 
le saviez-vous ?

Collecte sélective Équipements de loisirs Déplacements durables 

Culture / Tourisme

Enseignement supérieur Eau potable / Assainissement 

Développement économique

Scolaire Sport Habitat
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