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L a levée progressive du confinement qui a démarré le 
19 mai dernier doit nous permettre de tirer au moins deux 
leçons.

La première leçon est liée à nos habitudes d’achat. Les études 
de consommation ont démontré, pendant cette longue période 
de confinement, que nos concitoyens s’étaient tournés vers 
le commerce de proximité, privilégiant les circuits locaux, la 
qualité, les relations humaines, le service. Sachons maintenir ce 
changement de comportement pour continuer à faire confiance 
à nos commerçants, artisans et entreprises locales qui, au 
quotidien, à travers la passion pour leur métier, nous proposent 
des produits de qualité et sont des acteurs économiques 
majeurs vecteurs d’emplois.

La deuxième c’est le fait de redécouvrir les libertés dont 
nous bénéficions, comme celle de nous déplacer, d’agir, de 
rencontre… Cloisonnés comme nous l’avons été a créé un 
véritable sentiment de frustration : ne plus voir ses proches, 
ses amis, ses collègues, ne plus partager de moments de 
convivialité, ne plus se déplacer quand et où l’on veut. Tout 
comme le fait d’être privé partiellement ou totalement de nos 
sens du fait du confinement. Sachons donc mesurer, en ce 
début de période estivale et après plus d’un an de confinement, 
la chance que nous avons au quotidien de profiter de la nature 
et du patrimoine si riche qui nous entoure sur notre territoire 
châlonnais, des moments de convivialité et des animations qui 
nous sont proposées, au final de tous ces petits bonheurs au 
quotidien.

Bel été à vous !

Jacques JESSON
Président de Châlons Agglo

Évadons-
nous !



ENVIRONNEMENT

Ici commence enfin la Marne !
La Direction de l’Environnement et de l’Eau de Châlons Agglo, associée 
à la Jeune Chambre Économique, a fait naître une belle opération de 
sensibilisation. Une cinquantaine de plaques "Ici commence la Marne" ont été 
apposées aux abords des avaloirs d’eau pluviales. Ces plaques, fabriquées 
par des entreprises locales, sont "inratables" ! Elles sont faites pour que le 
public ne jette plus ses petits déchets (cigarettes, chewing gum, déchets...) 
dans les avaloirs qui déversent les eaux directement dans nos rivières. Alors 
"Ici on commence à faire un geste pour l’environnement"... ? 

TRAVAUX

Une RN 44 toute belle...
La Direction Interdépartementale des routes de l’Est a procédé en avril et 
mai à des travaux de réfection. Les bretelles de cet axe, très utilisé, ont été 
rénovées poursuivant les travaux déjà réalisés plus au sud de cet axe. La 
DIRest y intervient par tranche de 2 à 4 km par an. Ici, elle a réalisé des 
travaux sur la chaussée (renouvellement complet de la couche de roulement) 
au niveau des échangeurs. De fin avril à mi-mai, les principales bretelles et 
échangeurs se sont refait une beauté. 

SOMMMESOUS

L’eau : un jeu d’enfants ! 
Suite aux travaux réalisés par Châlons Agglo de mise aux normes des 
installations sanitaires de l’école primaire de Sommesous une action 
pédagogique a été initié par notre intercommunalité. Ainsi en mai dernier 
les élèves ont pu comprendre, à travers des films ludiques, le circuit de 
l’eau. Cette animation a été réalisée par Antoine Gelard et Mikael Rothier, 
techniciens du service assainissement de Châlons Agglo. Les enfants, 
passionnés par ce sujet, ont posé beaucoup de questions et ont approché 
les différentes fosses installées dans leur cour d’école sur l’espace où ils 
avaient l’habitude de jouer, ils ont compris leur mode de fonctionnement. 

SOCIÉTÉ

Visite de la Ministre Nadia Hai 
La Ministre déléguée à la Ville, Nadia Hai, était à Châlons en mars. Dans 
la perspective de la journée internationale des droits des femmes, la 
ministre est venue pour promouvoir le rôle citoyen des femmes dans les 
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et présenter les mesures du Comité 
interministériel des villes concernant la place des femmes dans ces quartiers. 
Elle a visité, en compagnie du Président de Châlons Agglo, Jacques Jesson, 
plusieurs structures et associations telles que l'Échiquier Châlonnais. Elle a 
apprécié également le programme de travaux conséquents de Rénovation 
Urbaine du Verbeau. 
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La Comète reprend doucement
La Comète - Scène Nationale, pour des raisons évidentes d’organisation, a suspendu 
son vol cette saison. Néanmoins, le cinéma a réouvert ses portes depuis le 19 mai alors 
vous pouvez retrouver la riche programmation de cette salle. En outre, La Comète 
poursuit les ateliers théâtre et cinéma à l’école primaire du Mau, l’école primaire Jules 
Ferry, l’école primaire de Vesigneul-sur-Marne, en partenariat avec la Compagnie 
Acte 2 théâtre. L’équipe du cinéma propose dans les établissements scolaires un 
atelier permettant de découvrir les origines du cinéma, de la chambre noire à la 
toute 1ère projection des frères Lumière en 1895. Jouets optiques, illusion, lanterne 
magique... l'histoire du cinéma est riche en rebondissements et en découvertes !

INFO+
www.la-comete.fr 

INFO+

Encore l'été
Retrouvez La Comète 
cet été avec ce temps 
fort en juillet.
Au programme : Robin 
McKelle, l'Orchestre 
des Champs-Élysées, 
Close Up,... et d’autres 
surprises (en cours de 
programmation sous 
réserve des annonces 
du gouvernement 
dans le cadre de la 
crise sanitaire).

Echappons-nous avec le Centre 
National des Arts du Cirque
Au terme de trois années de formation diplômante, les 
étudiants se préparent à quitter l’établissement pour 
entrer dans la profession. Un temps fort du parcours au 
sein de l’école supérieure du CNAC se déroule en 3e année 
(Dnsp 3), avec les Échappées : les présentations des projets 
artistiques individuels des étudiants. Elles permettent 
à chacun de présenter le fruit de sa recherche menée 
pendant le cursus : souvent une étape dans un processus 
de création à plus long cours, poursuivi après la sortie du 

CNAC. Ce rendez-vous annuel est aussi l’occasion pour ces futurs artistes de se 
confronter à un large public et d’obtenir une partie de leur diplôme, après évaluation 
par un jury pluridisciplinaire. Cette année ce sont les quinze étudiants de la 33e 
promotion et neuf disciplines circassiennes (corde lisse, acrodanse, mât chinois, 
tissus, trapèze ballant, trapèze fixe, fil souple, roue Cyr et portés acrobatiques) que 
le public pourra découvrir.

INFO+
Les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet à 19 h 30 et le 4 juillet à 16 h
Cirque historique de Châlons-en-Champagne
Tarif unique 7 € / gratuit jusqu’à 11 ans. Billetterie sur cnac.fr 

COURT-CIRCUS DE FURIES
Les 25 et 26 juin au sein du quartier 
du Verbeau
Chaque année, nous invitons des 
groupes artistiques à produire 
des étincelles dans les yeux des 
participants en activant des "courts-
circuits sociaux" qui favorisent la prise 
de parole, le décloisonnement des 
rapports humains et l’émergence de 
projets collaboratifs. 
Initialement prévu les 23 et 24 avril 
dernier, Court-Circus revient en juin 
avec une carte blanche donnée à la 
compagnie Gratte Ciel avec La Grande 
Expé. Une expédition imaginée à partir 
des techniques sur cordes et grandes 
tyroliennes dans laquelle le quartier 
tout entier se retrouve embarqué. Une 
exploration teintée des parfums, des 
sons et des couleurs puisés au gré des 
voyages et des rencontres.
Levez les yeux, c’est par en haut que 
ça se passe !

INFO+
furies.fr 

LE 30e MIA
Du 29 juin au 1er août
Ce sont 5 semaines de découvertes, de 
rencontres, et de métissage artistique 
avec plus de 60 rendez-vous publics 
en accès libre à Châlons et dans les 
communes environnantes. Une vitrine 
des musiques du monde d’aujourd’hui 
pour s’ouvrir à la diversité des 
courants musicaux et découvrir les 
grands noms de demain. Le Festival 
débutera par la résidence de création 
artistique de l’auteur compositeur Ian 
Caulfield au kiosque du Grand Jard 
(répétions publiques du 29 juin au 
2 juillet et concerts le 3 et le 4 juillet). 
Du 7 au 25 juillet, les concerts se 
dérouleront du mardi au dimanche 
en centre-ville, dans les quartiers 
et les communes. Sans oublier la 
5e édition des MIA3J consacrés à la 
création féminine conclura le festival 
du 29 juillet au 1er août au Jard Anglais 
et proposera rencontres, débats, 
projections et ateliers sur la culture de 
l’égalité.

INFO+
www.musiques-ici-ailleurs.com 

INFO+

chalons-agglo.fr JUIN 2021 - Mon Agglo Magazine

CULTURE

5



U ne agglomération qui vit et se développe reste en veille sur 
son évolution et est capable de se remettre en question, 
c’est-à-dire s’adapter, voire opérer de nouveaux choix 

stratégiques. Les élus, les responsables des services, se retrouvent 
depuis plusieurs mois via des séminaires et des ateliers ouverts 
aux acteurs du territoire, dirigeants d’entreprises, d’organismes 
publics, d’associations, experts de différents secteurs, pendant 
lesquels ils "planchent" sur les sujets majeurs. Loin d’être juste 
des "brainstormings", ce sont des moments cruciaux permettant 
d’identifier les forces et les faiblesses, par conséquent, œuvrer 
pour vous  ! Les thèmes des ateliers sont vastes  : l’attractivité 
résidentielle et le cadre de vie, le développement économique, 
l’emploi, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche, 
l’agriculture, la biodiversité et la transition écologique, etc. 

Châlons Agglo : la première en France 
à se doter de Cadran, un tableau de 
bord de l’attractivité du territoire
L’Agglomération, pour pousser plus loin son analyse, s’est 
adjointe les services de la Société Cadran. Elle a mis au point un 
logiciel très poussé qui situe notre territoire par rapport à d’autres, 

comparables en termes de taille, de population, d’équilibre rural-
urbain, etc. Il s’agit d’une sorte de baromètre qui analyse notre 
attractivité et son éducation dans trois domaines  : le cadre 
de vie, l’économie et le tourisme. Notre Agglomération est la 
première à avoir fait le choix de ce "tableau de bord". Plus de 120 
indicateurs (culture, commerces, loisirs, entrepreneurs, nature, 
enseignement supérieur, météo, etc.) mesurent notre attractivité. 
En nous comparant à un groupe semblable (comme Laval, ou La 
Roche-sur-Yon), cet outil d’intelligence artificielle nous permet de 
prendre conscience du résultat atteint, et contribue à accentuer 
la feuille de route de la collectivité, à conforter certaines de nos 
actions et leurs inscriptions budgétaires. Elle influe également 
sur nos actions de communication. Les indicateurs s’appuient sur 
des bases de données nationales, issues de structures telles que 
l’INSEE, l’ADEME, les ministères, l’IGN ou l’URSAF. Il faut savoir que 
Cadran analyse près de 1 230 EPCI, avec plus de 120 indicateurs 
et douze mises à jour par an. Ainsi, c’est un véritable "scanner" du 
Territoire qui va s’effectuer. L’innovation technologique peut être 
une aide majeure pour l’évolution positive de l’Agglomération. Le 
but ? "Avoir un outil de pilotage innovant, actualisé, permettant de 
valider de façon régulière la pertinence de nos actions". En résumé, 
c’est unir la performance informatique à la perfection de notre 
politique. 

Stratégie du territoire
Voir plus loin...

La mission majeure de Châlons Agglo est de mettre en œuvre des politiques en faveur des 
citoyens. Les élus se sont donnés pour objectif d’analyser sans cesse l’évolution de notre territoire 
pour fixer la stratégie à venir. On ne le sait pas assez, mais l’Agglomération et ses élus mènent 
depuis plusieurs mois un travail de fond via des ateliers thématiques pour diagnostiquer le territoire  
"Qui sommes-nous en 2021" ? 
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Balade en barque :  
un nouveau circuit "Ep’eau’pée" 

L’Office de Tourisme 
organise des balades 
en barques insolites sur 
le Mau et le Nau depuis 
presque cinquante 
ans. Cette année, une 
nouveauté complète 
ces balades originales 
pour les amoureux de la 
nature. 

E n 2015, les Métamorph’eau’ses, balades nocturnes, 
sont venues compléter l’Eau’dyssée, la balade de jour 
idéale pour découvrir le patrimoine châlonnais vu de 

l’eau et plus précisément du Mau et du Nau. En 2020, avec 
la pandémie, l’Office de Tourisme a accueilli de nombreux 
"touristes locaux" au cours de l’été. Depuis l’année dernière, 
le circuit a été fortement perturbé par un éboulement dans 
le Mau qui a obligé à revoir l’itinéraire. Cette année encore, le 
circuit reste partiel. L’équipe de l’Office de Tourisme a réfléchi 
à la création d’un nouvel itinéraire pour compléter l’Eau’dyssée 
et Métamorph’eau’ses. C’est ainsi qu’est née l’Ep’eau’pée, une 
proposition qui invite à se connecter ou reconnecter à la nature.

Un nouveau circuit, 
une nouvelle expérience
Ce nouveau circuit est plus orienté "nature". Il part de l’Office 
de Tourisme pour aller vers le Canal Saint-Martin bordé de 
magnifiques platanes centenaires. Puis demi-tour vers le Canal 
Latéral de la Marne. Point d’orgue de cette balade : le passage 

de l’écluse comme le font les grosses péniches. Un passage sans 
aucun danger, mais impressionnant en tant que passager d’une 
petite embarcation  ! Au fil de la balade, les pilotes parleront 
du réseau hydrographique de la ville, de la faune et de la flore 
aquatiques et du fonctionnement de l’écluse. Une balade très 
pédagogique en somme  ! Une fois l’écluse passée, le bateau 
longera l’anse du Jard, cette petite île qui abrite de nombreuses 
espèces d’oiseaux protégées pour débarquer les passagers au 
Grand Jard. L’occasion de prolonger la balade dans cet espace 
de verdure ludique, notamment pendant les mois d’été avec 
Châlons plage. Il sera possible d’embarquer au Grand Jard 
pour faire le circuit en sens inverse jusqu’à l’Office de Tourisme. 
La balade sera proposée les samedis et dimanches et jours 
fériés de juin. Elle deviendra quotidienne en juillet et août. Le 
nombre de passagers reste à définir en raison des futures règles 
sanitaires. 

INFO+
www.chalons-tourisme.com - 03 26 65 17 89
A l’accueil de l’Office, quai des Arts à Châlons-en-Champagne 
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Travaux énergétiques en copropriété : 

4 choses à savoir

1 UNE NOUVELLE PRIME QUI 
FINANCE LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Depuis le 11 janvier 2021, une copropriété 
peut déposer un dossier de demande de 
subventions MaPrimeRénov’ Copropriétés. 
Versée sous forme d’une aide collective au 
syndicat de copropriétaires, elle finance 
les travaux de rénovation énergétique.
Projets financés : des travaux d’isolation, de 
chauffage, de ventilation, de menuiseries.
Aides possibles  : 25  % des travaux 
plafonnée à 15 000 €, soit 3 750 € par 
logement.
Des bonus sont attribués en complément.

2 DES CONDITIONS PRÉCISES À 
REMPLIR :
 › Les copropriétés doivent être composées 
d’au moins 75  % de lots d’habitation 
principale et être immatriculées au 

registre national des copropriétés.
 › Les travaux doivent permettre un gain 
énergétique d’au moins 35 %.

 › Ils doivent être réalisés par des 
entreprises RGE (Reconnues Garantes 
de l’Environnement). 

 › Les logements doivent également avoir 
été construits il y a plus de 15 ans.

 › Une assistance à maîtrise d’ouvrage 
obligatoire  : le COMAL SOLIHA 51 vous 
accompagne dans vos démarches.

3 MAPRIMERÉNOV’ 
COPROPRIÉTÉS EST CUMULABLE 
AVEC LES AIDES DE L’OPAH 
Elle peut être cumulée avec d’autres aides 
à la rénovation énergétique comme les 
subventions des Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat - OPAH (sous 
conditions), CLIMAXION, les certificats 
d’économies d’énergie (CEE), la TVA à 
5,5 %, l’éco-prêt à taux zéro copropriétés. 

4 PAR OÙ COMMENCER ? 
CONTACTEZ LE COMAL-SOLIHA 51
Permanence au 16 boulevard Hippolyte 
Faure, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 45 à 17 h 30 (17 h 15 le vendredi)
opah.cac@soliha.fr

0 800 77 29 30

En conclusion : 
allons-y !
Tous les membres de la copropriété sont 
éligibles.
Tous ces dispositifs cumulés offrent 
un financement non négligeable aux 
copropriétés dont il serait dommage de 
se priver si votre copropriété anticipe des 
travaux de rénovation énergétique dans 
les prochaines années. C’est peut-être le 
moment d’accélérer votre démarche ? 

Châlons Agglo met tout 
en œuvre pour apporter 
un maximum d’aides à la 
rénovation énergétique. 
L’une des ses priorités 
étant la protection 
environnementale, elle 
propose tout un panel de 
dispositifs pour aider à réduire 
la consommation énergétique 
des logements. Même si 
vous êtes en copropriété, le 
Comal-Soliha 51, partenaire 
de Châlons Agglo, met à 
disposition plusieurs types 
d’accompagnements. 

LES + DU COMAL-SOLIHA 51 
 › les aides complémentaires avec 
notamment avec celles de l’OPAH 
peuvent être mobilisées par le 
COMAL

 › des conseils sur tous les travaux et 
les devis

 › un accompagnement social et 
financier approfondi

 › un réseau de partenaires
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La rénovation énergétique... 
vous y pensez ?

AGIR EN FAVEUR DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
La plateforme fera baisser les 
consommations énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre sur 
notre territoire, avec un niveau de 
performance visant le niveau BBC 
(Bâtiment Basse Consommation). 
Notre Agglomération fait partie des 
premiers territoires de Champagne-
Ardenne à bénéficier d’un tel 
dispositif, rejoignant ainsi les 26 
plateformes existantes dans le Grand 
Est. Depuis des années, Châlons 
Agglo agit en faveur de la rénovation 
énergétique à travers l’OPAH, le Plan 
Local d’Habitat, l’Agenda 21 Local 
France et le Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) en cours. Ses 
actions lui ont permis d’être labellisée 
"Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte" (TPECV). 
L’obtention du label Cit’Ergie (il 
récompense pour quatre ans la 
qualité de la politique énergétique 
et climatique de la collectivité) est 
la prochaine étape qui confirmera 
notre politique en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Châlons Agglo s’est 
appuyée sur le Pays de 
Châlons-en-Champagne 
pour créer une plateforme 
territoriale de rénovation 
énergétique, avec l'Agence 
De l'Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) et la Région 
Grand Est. Gecko-Renov 
coordonne toutes les actions 
de rénovation énergétique 
des logements et vous 
accompagne dans vos 
projets, de A à Z. D’autres 
aides sont à votre portée !

Depuis janvier 2021, la loi stipule que 
chaque citoyen doit avoir accès 
au Service d’Accompagnement 

à la Rénovation Energétique (SARE). 
Ce dispositif est destiné à accélérer non 
seulement la rénovation énergétique, 
mais propose aussi un accompagnement 
pour les particuliers et fait travailler nos 
entreprises locales. Un système gagnant-
gagnant. Sur notre territoire, c’est 
l’ADEME et la Région qui se chargent 
du déploiement du SARE. Des aides et 
accompagnements vous épaulent déjà  : 
la plateforme GECKO-RENOV (en charge 
du SARE et des conseils pour vos travaux) 
propose un accompagnement identique 
à celui d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
pour les propriétaires qui sont au-dessus 
des plafonds de ressources de l’ANAH. 
L’espace conseil "FAIRE" répond à vos 
questionnements et vous oriente vers le 
dispositif adapté à votre situation. Enfin, 
il y a les OPAH. Tous ces dispositifs vous 
permettent de bénéficier d’aides. 

Des points forts...
L’ensemble a porté ses fruits puisque 
depuis le 1er janvier 2021, les techniciens 
du COMAL SOLIHA 51 se sont rendus 
au domicile de 60 propriétaires pour 
les aider à prioriser leurs travaux et près 
de 500 personnes ont bénéficié des 
conseils techniques et financiers pour 
mener à bien leur projet de rénovation 
énergétique de leur logement. La 
communication efficace et les actions 
du COMAL-SOLIHA 51, les améliorations 
(changement de logos, etc.) et surtout 
la personnalisation du suivi (entretien 
individuel, évaluation énergétique, 
scénarios de travaux...) ont joué un rôle 
important. Pour autant, Châlons Agglo et 
ses partenaires souhaitent pousser plus 
loin ces points positifs  : renforcement du 
guichet unique, diminution des coûts des 
travaux suggérés, proposition d’un suivi 
de chantier et davantage de financement 
des travaux. 
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Mobilité pour tous
Pour les loisirs et les déplacements urbains, le vélo a la cote. Afin de répondre à ce nouvel 
enjeu de mobilité, Châlons Agglo mène une politique ambitieuse en faveur des déplacements 
doux et donne un coup d’accélérateur à sa politique d’aménagements cyclables sécurisés. 
Compétente en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, elle associe les communes 
membres de la Communauté d’Agglomération au Schéma Directeur Cyclable mis en place dès 
2019. L’objectif est d’organiser un maillage complet du territoire et de répondre aux besoins 
croissants des cyclistes. Cette démarche s’inscrit dans le Plan climat, vaste programme 
destiné à réduire les gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique.
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Changement de braquet ! 
Tous à vélo demain ? Et pourquoi pas ? Châlons Agglo a mis en place une politique 
cyclable ambitieuse qui permet à chacun de se déplacer en toute liberté et en toute 
sécurité. 

L e vélo ne connaît pas la crise... Au contraire  ! La 
pandémie a mis en avant la bicyclette et ses bienfaits 
pour la santé, le porte-monnaie et l’environnement. 

Enfourcher un deux-roues pour aller faire ses courses 
ou aller au travail, c’est désormais une habitude pour de 
nombreux urbains ou péri-urbains. 
Sur le territoire châlonnais, le vélo s’affirme désormais 
comme un enjeu à part entière dans les politiques publiques. 
Les grands projets urbains intègrent tous le vélo comme la 
restructuration de l’îlot Notre-Dame et le programme mené 
sur le quartier de la gare bien entendu, car la plateforme 
multimodale en cours d’aménagement a placé les cyclistes 
au rang de ses priorités. 
Le vélo, c’est aussi un moyen d’améliorer le cadre de vie. Pas 
de pollution, pas de bruits, pas d’embouteillage ! "Et c’est 
une totale liberté", explique Christine, 52 ans, qui apporte 
son témoignage dans le livret "Mon vélo et Moi" disponible 
sur le site de Châlons Agglo. Deux fois par jour, elle fait le 
trajet Juvigny-Châlons à vélo pour son travail. 

Tout est fait pour se (re)mettre en selle, à l’image de cette 
dynamique quinquagénaire. De nouvelles pistes cyclables, 
la location à prix très doux de vélos et vélos à assistance 
électrique auprès du SITAC, des parcs à vélos sécurisés, des 
opérations de marquage Bicycode gratuites organisées par 
Avenir 2 Roues et Châlons Agglo... 
Véronique Porcel, présidente d’Avenir2Roues, conseille aux 
débutants de "sortir les premières fois en choisissant des 
jours calmes comme les dimanches et d’utiliser au maximum 
les rues les plus calmes, puis celles qui sont équipées de 
bandes cyclables. Privilégier les petites rues où le cadre est 
le plus sympa, où il y a le moins de dénivelé, quitte à faire un 
petit détour. Il faut sortir tous les jours même sur une courte 
distance pour prendre de l’assurance".
En pleine pandémie, Châlons Agglo a débloqué des fonds 
exceptionnels pour la prime vélo. Celle-ci a déjà permis 
à plus d’une centaine d’habitants de l’Agglomération de 
bénéficier d’une aide à l’achat pour un vélo neuf. Et certains 
ont même laissé leur voiture au garage pour aller travailler.
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53 km à bicyclette 
Le territoire châlonnais est relativement plat, ce qui facilite le 
déplacement à vélo. Les distances sont assez courtes. Il suffit de 
vingt minutes pour rallier la place Monseigneur Tissier à Coolus par 
exemple. Idéal pour aller à vélo tous les jours depuis son lieu de 
résidence. Et si la distance est trop importante, le vélo à assistance 
électrique peut prendre le relais. Pour répondre à ce nouveau mode 
de déplacement, Châlons Agglo a organisé un réseau de 53 km 
de pistes et bandes cyclables. En 2021, 3  kilomètres viendront 
compléter ce maillage. C’est le Schéma Directeur cyclable qui fixe 
les discontinuités cyclables à résorber et qui définit les grands 
axes de la politique cyclable de l’Agglomération sur le territoire 
des villes concernées.
Au fil des ans, des dispositifs ont simplifié les déplacements à vélo, 
comme le tourner à droite qui autorise, sous certaines conditions 
et dans certaines rues, le franchissement des feux rouges par les 
cyclistes. Sur son site Internet, Châlons Agglo publie une carte 
interactive des trajets pour maximiser confort et sécurité. Sur 
cette même carte, on peut consulter les emplacements dédiés 
au stationnement des vélos : abris sécurisés ou arceaux dont les 
dernières installations.

Les "chaucidou", kesako ?
Ces chaussées à circulation douce assurent la cohabitation entre 
les automobilistes et les cyclistes. Les vélos circulent sur des 
bandes latérales larges, séparés des voitures par un marquage très 
visible. Un premier chaucidou a été aménagé dans la rue Grande 
Étape, à Châlons, pour tester le dispositif. Résultat satisfaisant 
avec un renforcement de la sécurité des cyclistes et des enfants 
du collège à proximité. D’autres aménagements devraient voir le 
jour prochainement. 

Vélo... tourisme
Pour les découvertes touristiques, rien de mieux que le vélo ! On 
peut prendre son temps et s’arrêter où l’on veut pour admirer le 
paysage. En poursuivant l’aménagement de la Véloroute 52, entre 
Condé-sur-Marne et Recy, Châlons Agglo permet aux amoureux 
de la petite reine de rejoindre Epernay et Dormans, sur la route 
de la vallée de la Marne. Ce tronçon, inscrit au Schéma national 
des véloroutes et des voies vertes, se situe sur l'itinéraire qui relie 
Paris à Strasbourg et à Prague. Un plus pour notre territoire qui va 
pouvoir attirer ainsi de nouveaux touristes.

“ Aménager c’est 
sécuriser, et sécuriser 
c’est inciter à 
se mettre au vélo”

Martine Ragetly, 
Conseillère communautaire 

déléguée aux mobilités actives
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C’EST LA FÊTE DU VÉLO !
Annulée l’an dernier en raison de la 
pandémie, la fête du vélo revient le samedi 
12 juin, sur la place Foch. Profitez-en 
pour faire graver votre vélo sur le stand 
d’Avenir2Roues ! C’est Châlons Agglo qui 
a financé l’achat d’une machine à graver 
et de passeports bicycode. Vous pourrez 
trouver un vélo à la bourse organisée toute 
la journée  : dépôt des vélos le matin et 
vente l’après-midi. 
Au programme  : des informations sur les 
services proposés aux cyclistes et des 
animations avec l’offre de vélos en location 
par le SITAC, des contrôles techniques avec 
Emmaüs, une piste de maniabilité avec la 
Prévention routière, le cyclisme urbain et le 
cyclotourisme avec Avenir2Roues, un vélo 
smoothie avec Unicités, des vélos décorés 
par des bénévoles, des vélos rigolos... de 
10 h à 18 h. 

INFO+ 
chalons-agglo.fr 

EN BREF

EN CHIFFRES

CHIFFRES CLÉS
 › 53 km dédiés au vélo dans 
l’agglomération 

 › + de 3 nouveaux kms sécurisés en 2021
 › 60 places aux stations vélos de la gare 
et 30 à Tissier 

 › 10 € le mètre pour aménager un contre-
sens cyclable

 › 1 500 € le mètre pour créer une nouvelle 
piste cyclable avec reprise de chaussée 
et carrefour

 › 940 000 € : aménagement des 12 km du 
tronçon de la Véloroute 52 - Condé-Recy 

 › 10 minutes pour rallier la Place 
Monseigneur Tissier au Capitole en 
Champagne

 › 10 € : dépense moyenne par mois pour se 
déplacer à vélo

 › 19 000 € : total des aides à l’achat de vélo 
déjà accordées depuis le lancement de 
l’aide. Plus de 100 bénéficiaires à ce jour

 › 25 km/h : la vitesse maximale d’un Vélo à 
Assistance Électrique et d’une trottinette

 › 50 nouveaux arceaux de stationnement 
posés avant l’été sur le territoire de 
l’Agglomération 

Les cyclistes n’ont pas besoin de permis 
spécifique pour se déplacer, mais ils 
doivent respecter des règles qui leur 
permettent d’être mis en sécurité et de 
favoriser celle des autres.
 › Respecter le code de la route pour 

une bonne cohabitation entre tous 
les usagers

 › Emprunter les aménagements 
cyclables lorsque c’est possible, 
mais jamais les trottoirs

 › Rouler droit sans se retourner 
 › Faire preuve de bon sens. Par 

exemple, un vélo n’a pas de 
clignotants. Il suffit de tendre le bras 
pour indiquer le changement de 
direction. 

 › Prêter attention aux angles morts 
et s’assurer d’être toujours bien vu 
par les automobilistes. Être attentif 
aux voitures stationnées (ouverture 

de portières, déboîtement des 
véhicules...) 

 › Détenir le matériel obligatoire  : 
casque pour les moins de 12  ans, 
lumière blanche ou jaune à 
l’avant, lumière rouge à l’arrière, 
catadioptre blanc à l’avant, rouge 
à l’arrière, sonnette et gilet de 
haute visibilité jaune fluo (de nuit 
hors agglomération ou de jour par 
visibilité insuffisante)

 › Vérifier le bon état du vélo et 
la présence des accessoires 
de sécurité  : freins, éclairage, 
avertisseurs sonores, usure et 
gonflage des pneus, huilage de la 
chaîne... en confiant son vélo à un 
professionnel ou à l’atelier solidaire 
Emmaüs, chemin du Perthuis à 
Châlons. 

Les 7 commandements pour  
bien circuler à vélo
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Depuis le 10 mai, une 
révolution en termes de 
mobilité est arrivée à Châlons. 
La Société Bird et la Ville 
de Châlons proposent des 
trottinettes électriques à 
la location. 150 véhicules 
partagés. Un projet 
écologique qui devrait séduire 
le plus grand nombre. 

Trottinettes électriques
Un nouveau mode de déplacement

B ird, le pionnier de la micro-
mobilité, a fait le "buzz" est en 
annonçant l’arrivée d’un nouveau 

moyen de déplacement au service des 
habitants de Châlons-en-Champagne  : 
la trottinette électrique en libre-service. 
Châlons est ainsi la première ville de la 
région Grand-Est à déployer un service 
de micro-mobilité. Dans le cadre d’une 
expérimentation d’un an, Bird déploie une 
flotte de 150 trottinettes électriques parmi 
les plus durables, les plus sécurisantes et 
les plus confortables du marché. 
Car les moyens de transports durables 
ne se réduisent ni aux grandes villes 
ni au centre des métropoles, mais 
doivent être accessibles à tous et pour 
tous types d’agglomérations urbaines. 
Cette conviction répond à un besoin de 
proximité souhaité par les français et 
par un intérêt croissant pour les enjeux 
environnementaux locaux. Dans certaines 
des plus grandes métropoles, Bird gère 
déjà des milliers de trottinettes électriques 
durables pour aider les habitants à faire 
leurs courses, aller travailler, se connecter 
aux transports en commun et même se 
balader sans avoir à utiliser une voiture 
personnelle. Dans des villes plus petites, la 
trottinette est une option de transport qui 
dynamise les centres-villes. Mais le parking 
est obligatoire pour tous afin de préserver 
l’espace public. 

L’utilisation est simple  : il suffit de 
télécharger l’application Bird depuis un 
mobile et de payer avec une carte bancaire 
ou depuis un compte Paypal. L’engin se 
déverrouille avec un flashcode. Plusieurs 
formules sont possibles  : abonnement au 
mois, à la journée ou location ponctuelle. 
L’utilisateur peut visualiser sur une carte la 
localisation de la cinquantaine de points de 

stationnement. La trottinette est réservée 
aux plus de 18 ans et dans le respect du 
code de la route. Le port de casques audio 
ou d’écouteurs est interdit ; la trottinette 
est destinée à un seul usager et l’éclairage 
de nuit est obligatoire. 

INFO+
www.bird.co 
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Vous êtes à Châlons-en-Champagne ?

Le Cnam aussi !

En prévision de la signature officielle de l’installation du 
centre territorial à Châlons en septembre prochain, le Cnam 
démarre ses activités. Il s’agit pour le Cnam et ses partenaires 

de répondre à trois enjeux majeurs  : maintenir les jeunes sur le 
territoire, fournir les compétences dont les entreprises ont besoin 
et favoriser l’attractivité du territoire.

Tour d’horizon des services 
proposés !
Salariés et demandeurs d’emploi : des formations pour évoluer, 
se reconvertir, se remettre à niveau. Ils peuvent, par exemple, 
préparer le Certificat professionnel Assistant comptable, la Licence 
Gestion des ressources humaines et la Licence Informatique. Le 
Cnam donne également la possibilité de réaliser une validation des 
acquis de l’expérience, qui permet d’obtenir tout ou partie d’un 
diplômé grâce à son expérience professionnelle ou associative.
Pour les jeunes adultes : poursuivre ses études en alternance
Avec le Cnam, les jeunes du territoire de Châlons peuvent 
obtenir un diplôme, percevoir un salaire tout en exerçant un 
métier qualifié, par le biais d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.
 › Licence professionnelle Guide conférencier
 › Titre Bac+4 Gestionnaire immobilier

Entreprises : la formation 
des collaborateurs
Le Cnam développe pour les entreprises une gamme de produits 
visant le maintien et le développement des compétences des 
collaborateurs et l’adaptation aux évolutions des marchés et de 
la société.
 › Formations en intra  : le Cnam peut organiser des formations 

au sein d’entreprises ou de groupements d’entreprises pour un 
groupe de salariés, ciblées et adaptées aux besoins spécifiques 
des entreprises.

 › ARDAN (Action Régionale pour le Développement d’Activités 
Nouvelles)  : besoin de compétences pour développer 
un projet  ? ARDAN permet aux entreprises de moins de 
50 salariés d’intégrer un demandeur d’emploi qui sera chargé 
de développer une activité nouvelle dans l’entreprise sur une 
durée de six mois avec le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle.

INFO+
Pour construire votre projet de formation avec un conseiller, le 
Cnam a mis en place un outil de prise de rendez-vous en ligne 
accessible sur www.cnam-grandest.fr/chalons 

Il est temps de découvrir 
l’offre de formation 
proposée aux habitants et 
aux entreprises du territoire 
Châlonnais. Le Centre de 
Formations professionnelles 
supérieures vous propose 
un panel de modules vous 
permettant de dessiner 
votre avenir.
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Ces petites entreprises  
qui montent.... 
Parce que la Covid n’empêche pas, fort heureusement, tout développement économique, 
Châlons Agglo a décidé de vous présenter des entreprises qui ne ménagent pas leurs efforts 
pour installer confortablement leurs activités et développer les emplois sur notre Territoire. 
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MARNE METAL CONCEPT
Marne Metal Concept est une société coopérative de production 
(SCOP) créée en 2018 à la suite de la reprise par d’anciens salariés 
du site Zehnder, située dans la zone Industrielle de Saint-Martin-
sur-le-Pré. Elle est spécialisée dans production et vente de tous 
objets en tôlerie, mécano-soudure et peinture. La société emploie 
17 salariés et compte en recruter cinq supplémentaires. 
Châlons Agglo la soutient via le CRSD qui devrait lui apporter 
une aide à l’emploi (subvention de 25 000 €), confortée par un 
engagement communautaire complémentaire via une subvention 
à l’investissement de plus de 70 000 €, proposée en validation du 
Conseil communautaire de juin.

CONTACT
13 rue de l’îlet à Saint-Martin-sur-le-Pré
03 26 64 03 57
www.marnemetalconcept.fr 

CHAMPAGNE THERMOLAQUAGE
L’entreprise est, comme son nom l’indique, spécialisée dans le 
"thermolaquage", une technique de revêtement et de protection 
des métaux ferreux et non ferreux. Elle s’applique sur toutes les 
pièces métalliques en acier noir, galvanisé, électro-zingué ou 
aluminium brut, anodisé ou déjà laqué, en cabine ventilée. Elle 
consiste à déposer par effet électrostatique des peintures poudre 
qui polymérisent à 200°. Les particules de poudre sont chargées 
d’électricité statique et sont attirées vers la pièce à peindre comme 
si elles étaient aimantées. Cela permet d’obtenir une protection 
optimale contre la corrosion. Champagne Thermolaquage est 
installée depuis un an dans la zone artisanale de Recy et cherche 
à faire connaître son activité. Elle emploie quatre personnes  ! 
Châlons Agglo l’a accompagné pour trouver sa parcelle et les 
aides financières, via le CRSD.

CONTACT
Champagne thermolaquage - ZA Communautaire chanteraine à 
Recy - 03 26 66 80 71 

VITRO SERVICES FRANCE
Spécialisée dans le négoce de vitrages automobile, Vitro Service 
France (VSF) se situe 14, rue Léopold Frison à Châlons. Elle compte 
déjà une dizaine de salariés et dispose de quelques postes encore 
à pourvoir. Son siège implanté à Saint-Amand-Longpré dans 
le Loir-et-Cher, cherchait un local à réhabiliter pour y installer 
son 5e site en France. C’est à Châlons qu’elle a choisi de poser 
ses bagages ! Châlons Agglo et sa direction du développement 
économique vont l’accompagner pour qu’elle s’entoure de 
partenaires pour le recrutement et l’aider financièrement, grâce 
au CRSD (Contrat de Redynamisation de Site de Défense). 

CONTACT
14 rue Léopold Frison à Châlons
02 54 82 07 35
www.parebrisevsf.com 
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La Pépinière Technologique 
du Mont Bernard
Cette pépinière est située au 18 rue Dom Pierre Pérignon, près du 
complexe agricole du même nom. Elle est idéalement implantée à 
proximité des principaux axes routiers, ferroviaires et aériens. La 
spécificité initiale de cette pépinière d’entreprises est de proposer 
un espace d’accueil aux porteurs de projet à contenu technologique, 
mais elle héberge maintenant des entreprises de type généraliste. 
Elle propose des bureaux et ateliers à la location et dispose d’une 
salle de réunion. Les entreprises implantées sur le site : 
 › TOTAL QUADRAN (Bureau d'étude éolien), 
 › JURISPATENT (Conseils en propriété industrielle), 
 › MRN PAVILLONS NOUVELLE IDEE (Constructeur de maisons 

individuelles), 
 › SEP SWISSLIFE POLY PUECH (Courtiers en assurance), 
 › GROUPE MANSUY ASSURANCE (Courtage en assurance). 

Des locaux sont encore disponible disponibles : 2 ateliers de 154 m², 
un plateau de bureaux de 461 m² divisible, un bureau de 76 m².

INFO+
Pour tout renseignement, contactez Isabelle Haueur, Direction du 
Développement économique : i.haueur@chalons-agglo.fr 

Groupe Mansuy Assurances
Cette société de courtage d'assurances, spécialisée en 
complémentaires santé, va prochainement intégrer la pépinière 
pour développer son nouveau centre d’appels, avec la création de 
12 emplois à la clé. Le Groupe Mansuy, issu de Verdun, souhaitait 
développer son activité et recherchait un territoire ayant un 
bassin d’emploi suffisant pour pouvoir recruter localement. 
Il a bénéficié de l’accompagnement de Châlons Agglo pour 
localiser son centre d’appel et d’une aide du CRSD. 

Le centre d’appel du groupe Mansuy à Verdun

Le nouveau projet de construction de 
l’entreprise Silicéo suit son cours !
Les futurs locaux et entrepôt construits sur une parcelle de 3,5 hectares à Saint-Martin-
sur-le-Pré, avancent à grand pas, avant l’emménagement prévu pour le printemps 2022.
Après avoir réalisé le terrassement et le traitement de sol, le gros œuvre débute par la mise 
en place de la grue mobile de chantier. 
Avec 30 embauches en 2020, Silicéo s’initie dans un projet de belle envergure, qui 
dynamise la région châlonnaise et qui permettra la croissance de l’entreprise ainsi que la 
création d’une cinquantaine d’emplois. 
Vous êtes intéressé(e) par le secteur du photovoltaïque et souhaitez rejoindre une 
entreprise dynamique ? Contactez-nous à l’adresse mail suivante : recrutement@siliceo.fr 

MAIS  AUSSI
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EN BREF

TRAVAUX DE RENOVATION ET 
D’EMBELLISSEMENT
Les travaux au Centre d’entreprises 
Jacquesson ont été entamés en 
septembre 2020  : travaux de 
rénovation des bureaux, des sanitaires, 
d’assainissement et d’aménagements 
extérieurs.
Budget alloué : près de 295 000 €

UN PROJET DE CRÉATION, DE DÉVELOPPEMENT ? 
Contactez la Direction Attractivité et Développement 
Economique de Châlons Agglo - Mess des Entrepreneurs à : 
economie.cac@chalons-agglo.fr

Il est situé au 127-129 avenue de Paris, à 
proximité de voies de communication 
et de sites structurants à forte 
influence, à 3 minutes de la gare TGV de 
Châlons-en-Champagne, à 10 minutes 
du nœud autoroutier A4 et A26 et à 20 
minutes de l’aéroport international de 
Paris-Vatry. Pépinière d’entreprises de 
structure généraliste, elle est destinée 
à tous les types d’entrepreneurs sans 
distinction d’activité ou de critères de 
compétences. Elle propose, à loyer 
attractif, bureaux, ateliers à la location, 
dispose de 2 salles de réunion et 
propose le service de domiciliation. 
Parmi les entreprises implantées : 
 › TPR (Négoce de pièces détachées 

pour automobile)
 › ELITE SECURITE (Gardiennage, 

surveillance)
 › Des organismes de formation 

comme RETRAVAILLER EGP, 
SOLERYS et l’AFPI

 › Laetitia BAYARD (Orthophoniste)
 › Sabrina MAYET MAZAN (Thérapie 

par l'hypnose)
 › CABINET GILLET PREVOYANCE ET 

PATRIMOINE (Assurance AXA)
 › MAHJOPI (Application pour 

coordonner le parcours de santé)
 › ECO-BAT (Économie de 

l'architecture),
 › La Mairie de Châlons-en-

Champagne qui a loué un atelier 

pour le stockage de leurs archives
 › GENIUS INGENIERIE (Bureau 

d’études AMO)
 › JACQUESSON IMPORT/EXPORT 

(Import/export matériel de levage)
 › BD CONSULT’ (Agence 

immobilière)
 › APESIA (Construction maisons 

ossature bois), G2E (Diagnostic 
immobilier)

 › BFAGR CONSULTING 
INTERNATIONAL (Consulting, audit 
et formation)

 › EMPREINTES (Crémation, 
incinération d’animaux)

 › AIDHOM (Service à la personne)
 › L’ATELIER DE BIDOUILLE 

NUMERIQUE (Association culturelle, 
de loisirs, bricolage, impression 3D)

 › TELECOM SERVICES PROS (Pose 
de fibre optique)

 › NIS GROUP (Maintenance des 
réseaux informatique) 

 › M&M RAVALEMENT ET ISOLATION 
(Travaux de ravalement et 
d’isolation)... 

Des locaux sont disponibles : de 22 m² 
à 192 m².

INFO+
Pour tout renseignement, contactez 
Isabelle Haueur, Direction du 
Développement économique : 
i.haueur@chalons-agglo.fr 

ECO BAT : Économie de 
l’Architecture
Cette société est LE spécialiste de l’économie de la construction : 
métré, chiffrage, assistance à maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, 
etc. Elle recherche actuellement un local sur notre territoire. Elle a 
été créée en juin 2019 au domicile des gérants, puis, implantée au 
Centre Jacquesson en mars 2021. 

Le Centre d’entreprises Jacquesson
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Eco-pâturage 

La solution 100 % naturelle !
Depuis 2018, Le service Gestion des Espaces Naturels de Châlons-Agglo innove dans ses 
modes de gestion des espaces publics avec la mise en place d’animaux pour l’entretien de 
parcelles adaptées.

O n appelle ça l’éco-pâturage  ! Une 
idée simple, et très ancienne, 
proposée par la société Artopia 

de Saint-Martin-sur-le-Pré, dans le cadre 
d’un appel d’offres pour l’entretien des 
espaces verts communautaires. Fort 
d’une expérience réussie sur les sites de 
FM Logistic ou de Mc Cain, l’entreprise 
paysagiste a proposé à Châlons Agglo 
d’utiliser des moutons et des chèvres 
pour tondre naturellement ses pelouses. 
Dès 2018, un premier troupeau de quatre 
moutons de race Suffolk a été invité à 
s’occuper d’un vaste terrain de 13 500 m² 
servant à la récupération des eaux sur la 
commune de Saint-Martin-sur-le-Pré. Et 
depuis l’an passé, la station d’épuration 
de Châlons-en-Champagne bénéficie 
du même traitement écologique. Ces 
deux expérimentations s’avérant très 
concluantes, l’agglomération a décidé de 

poursuivre l’opération sur son site des 
réservoirs de Melette (10 500 m²) qui 
permet d’alimenter en eau potable 75 % 
de la population Châlonnaise, ainsi que les 
communes de Sarry, Montcetz-Longevas, 
Saint-Etienne-au-Temple et Recy.

Pas de déchet, 
pas d’énergie fossile 
et pas de bruit !
Au total, ce sont plus de neuf hectares 
qui sont aujourd’hui gérés par éco-
pâturage  ! Une technique ancestrale de 
pastoralisme qui s’avère être la solution 
idéale pour la "tonte" de grands espaces 
verts comprenant des zones difficilement 
accessibles. Elle ne génère aucun déchet 
vert, ne nécessite pas d’énergie fossile 

et préserve le voisinage du bruit des 
engins d’entretien mécaniques  ! De plus, 
l’action des animaux permet d’endiguer le 
développement d’espèces envahissantes, 
favorise une meilleure diversité de la 
flore locale et les déjections animales 
jouent un rôle fertilisant puissant en 
créant des micro-habitats précieux pour 
le développement de champignons ou 
de scatophages. Enfin, la présence de ces 
animaux valorise le territoire en proposant 
de nouvelles compétences aux agents 
techniques de l’agglomération et en 
provoquant un bel enthousiasme chez les 
habitants. Une action 100 % écologique 
et positive rendue possible grâce aux 
éleveurs marnais comme Virgil Noizet 
d’Aubérive ou la Girondine de Vavray-le-
Grand qui acceptent la transhumance de 
leurs bêtes vers la ville à la belle saison. 

INFO+

www.artopia-paysage.fr
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Chaque Français consomme en moyenne 53 kg de papier par an. Alors que la quasi-totalité 
des papiers sont recyclables, le taux de recyclage du papier en France n’est que de 55 %. 
Selon la qualité du tri, le papier peut être recyclé de 3 à 7 fois et être transformé en nouvelles 
feuilles, en papier hygiénique ou encore en matériaux d’isolation.

Triez vos papiers !
Pour ne pas les froisser...

D epuis plusieurs mois, la qualité de nos collectes de papiers 
est en chute libre sur le territoire  ! Trop d’indésirables 
comme le carton sont présents et entraînent une forte 

baisse de la qualité. 
Ces négligences vont à très court terme faire augmenter les coûts 
de traitement, alors ensemble, réagissons ! 
Pour pouvoir être dument recyclés, les papiers ont besoin de 
rester entre eux. Aussi, sont acceptés  : les journaux, revues et 
magazines, les flyers publicitaires, les papiers dits "bureautiques" 
tels que les imprimés ou les factures, les livres et cahiers (sans 
leurs couvertures), les enveloppes, les papiers issus du broyage 
domestique, les sacs en papiers non kraftés. Ne jetez pas n’importe 
quoi ! Certains éléments n'entrent pas dans ce type de recyclage. 
Ainsi, nous bannirons les cartons, les papiers d’emballage et 
tout ce qui est en kraft. Aussi sont également proscrites les 
briques alimentaires, les plastiques et conserves, les papiers 
dits "hygiéniques" tels que les essuie-tout et les mouchoirs. Les 
papiers teintés ou autocollants sont également interdits.

Où jeter mes papiers ?
Si vous ne disposez pas de bac de tri dédié au papier (bac BLEU), 
vos papiers sont à déposer dans un Point d’Apport Volontaire 
de votre commune. Retrouvez tous ces points de collecte sur 
chalons-agglo.fr  ! Quelques astuces  : mettre des "Stop pub" 
sur vos boîtes aux lettres (jusqu’à 55 kg par an économisés), 
économisez vos impressions. Toutes sont désormais contenues 
dans nos ordinateurs ou téléphones ! Et puis, vous pouvez opter 
pour du papier recyclé ! 
La fabrication du papier recyclé a un impact sur l’environnement 
bien moindre que celle du papier élaboré à partir du bois  : 
elle demande 7 fois moins d’énergie et 20 fois moins d’eau et, 
contrairement aux idées reçues, elle n’utilise pas davantage de 
produits chimiques. Autrefois on pouvait reprocher au papier 
recyclé d’être de médiocre qualité, gris, pelucheux et peu adapté 
aux imprimantes et aux photocopieuses. On trouve désormais des 
papiers recyclés qui sont d’excellente tenue, aussi performants 
dans les usages courants et à des prix équivalents. 

INFO+

DES CONTENEURS... 
POUR VOUS !
En juin puis en septembre/octobre, 
Châlons agglo va équiper les foyers des 
8 communes de l’ancienne Communauté 
de Communes de Mourmelon-le-Grand 
en bacs roulants pour la collecte des 
déchets ménagers non recyclables (bacs 
gris). Ces bacs permettront un stockage 
des déchets plus hygiénique et moins 
sujets aux ravageurs et animaux errants. 
Les nouveaux conteneurs seront 
déposés devant le domicile des foyers 
dont la présence n’est pas nécessaire. 
Ils seront adaptés à la fréquence de 
collecte et à la composition des foyers. 
Les anciens bacs dont disposeraient 
les foyers leurs seront laissés, mais ne 
seront plus collectés.
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Le barrage de Saint-Gibrien
Les travaux sont en cours. Depuis avril, des équipes de Châlons 
Agglo sont à pied d’œuvre pour rénover ce barrage. Et ce n’est 
pas un petit chantier ! 
Faire tomber le poste de commande, une cabane, vidanger et 
retirer le vérin (une vanne). L’idée est d’en faire un espace familial, 
idéal pour des balades en pleine nature, en lien avec les projets 
de la commune de Saint-Gibrien. Il sera doté d’une plateforme 
panoramique qui permettra d’admirer nos beaux paysages 
champenois.

Administration pénitentiaire : 
un sentiment d’oubli
Le ministère de la Justice a rendu public le programme immobilier 
pénitentiaire, dont la mise en œuvre est imminente. 
Elle prévoit la création de 15 000 places de prison supplémentaires 
sur les dix prochaines années. Ce programme détaille la liste des 
sites retenus dans ce cadre. 
Châlons-en-Champagne ne figure malheureusement pas sur cette 
liste, alors que la construction d’une nouvelle maison d’arrêt était 
un engagement ferme de l'État. 
Jacques Jesson, Président de Châlons Agglo, Benoist Apparu, 
Maire de Châlons, et Lise Magnier, Députée de la Marne, sont 
immédiatement intervenus auprès des différents ministères 
concernés, ils ont interpellé le Premier Ministre Jean Castex et le 
Président de la République Emmanuel Macron. Ces interventions 
dans le but de rééquilibrer les décisions présentes et à venir, cette 
fois en faveur de notre territoire.

Châlons dans les guides Michelin !
La Ville de Châlons-en-Champagne est présentée dans les Guides 
Vert de Sites & Cités Remarquables de France, pour participer 
à la relance de l’économie touristique et soutenir les économies 
locales. 
En partenariat avec l’association "Sites & Cités Remarquables de 
France", Michelin a mis en vente, depuis le 15 avril, deux tomes d’un 
nouveau guide vert. Invitation à la découverte d’un patrimoine 
envié et participation à la relance de l’économie du tourisme, mise 
à mal par la situation sanitaire. Un guide qui tombe à point nommé 
à l’orée du déconfinement !

L’Agglo s’engage dans la lutte 
contre la prostitution 
Ce n’est désormais plus un sujet tabou. Il est, au contraire, 
nécessaire d’en parler. Accompagner les personnes prostituées 
afin de les guider, de les protéger et de les conseiller, est 
une mission qui nous incombe. Pour cela il existe le Comité 
Départemental de Prévention et de Lutte contre la Prostitution, 
le Proxénétisme et la Traite des êtres humains à des fins sexuelles. 
Dans le cadre de sa compétence sur la cohésion sociale, Châlons 
Agglo lui apporte, bien entendu, tout le soutien possible via 
ses partenaires. Le Comité est l’un des bras armés de la loi de 
2016 qui a renforcé la lutte contre la prostitution, multiplié les 
actions en faveur des personnes concernées et effectué comme 
aujourd’hui des actions de communication. Qu’il s’agisse du 
Centre d’Informations sur le Droits des Femmes et des Familles 
(le CIDFF) ou le CAAPP qui effectue les maraudes, tous sont unis 
pour aider les personnes en difficultés.

INFO+
www.marne.gouv.fr

©Facebook : sitesetcites
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Le Festival des solidarités : Festisol
Le week-end de la Solidarité revient ! Tout semble se profiler parfaitement pour que 
ce grand rendez-vous solidaire se tienne les 12 et 13 juin au prieuré de Vinetz. Les 14 
associations de solidarité locale et internationale de Châlons et de la Communauté 
d'Agglomération se réuniront autour de tables rondes, projections et conférences, 
expositions sur le thème de la solidarité citoyenne qui s'est fait jour au cours de 
cette crise sanitaire. Une conférence sur le solidarisme et Léon Bourgeois, animée 
par Bruno Bourg-Broc aura lieu le dimanche après-midi. 
Au programme, aussi, démonstrations de danse et de percussions, la diffusion 
du film issu du festival Alimenterre "Semer, récolter, résister". (Sénégal, 2019) de 
Marion Dualé Ousmane Dary. Le film sera suivi d’un débat sur l'importance du 
développement des filières locales dans la lutte contre la pauvreté.

INFO+
chalons-agglo.fr

La Piscine Olympique va se faire 
une cure de jouvence !
Suite au déconfinement la Piscine Olympique sera uniquement ouverte aux activités 
associatives durant l’été 2021. Le grand public sera accueilli dans les piscines 
Aquacité et Régis Fermier qui se prêtent davantage aux activités estivales.
Elle rouvrira en septembre 2021, pour la reprise des activités grand public, scolaires 
et associatives. Les plannings des activités de ces différents publics seront adaptés 
pour tenir compte de l’année probablement raccourcie en raison des travaux de 
rénovation du bassin de 50 mètres.
Construite en 1975, restructurée en 1998, le bassin Olympique est vieillissant et les 
travaux seront réalisés dès mai 2022 pour une durée de 5 mois (500 000 euros 
d’investissement).

Universités d'été Architecture et Champagne
Elles se dérouleront du 7 au 19 juillet à Châlons-en-Champagne et accueilleront 
des étudiants en architecture du monde entier. Leur challenge ? Créer et concevoir 
par équipes une loge de vignes contemporaine, à partir de matériaux recyclés. 
Ces universités d'été seront ponctuées de master classes et de visites guidées. 
Co-organisées par Châlons Agglo et la Maison de l'Architecture de Champagne-
Ardenne, elles accueilleront un parrain de prestige : l'architecte Simon Teyssou.

INFO+
Inscriptions : summerschool@ma-ca.org et www.architectureetchampagne.fr 

CONCOURS D’ETE.
Notre ville centre Châlons possède 
un bon nombre de particularités, 
certaines uniques, certaines positives, 
d’autres non.
Nous proposons aux habitants de 
notre agglomération qui auront la 
chance de voyager en France cet été 
de vérifier s’il existe d’autres villes de 
la taille de Châlons qui subissent la 
même originalité : 
Une poste principale (rue de la 
Marne) sans aucune boite aux lettres 
disponible à l’extérieur.
Les usagers sont sommés d’aller 
poster leur courrier ailleurs.
Si vous trouvez, prenez des photos, 
nous les rassemblerons lors de la Foire 
pour savoir si ce manque d’intérêt 
pour le courrier est uniquement lié à la 
direction de la Poste de Châlons ou si 
c’est habituel.

Dominique Vatel 

RENAISSANCE DE LA CULTURE, 
NAISSANCE DES "DAC D’OR" 
La vie culturelle reprend peu à peu 
vie et l’enthousiasme que cela suscite 
nous rappelle aux bons souvenirs 
passés. Plus d’un an d’arrêt forcé, c’est 
le risque d’une génération sacrifiée 
d’artistes et d’acteurs culturels. 
Aidons à relancer la machine !
Dans notre programme électoral déjà, 
nous portions la volonté de rendre 
hommage aux nombreux artistes du 
pays chalonnais sous la forme d’une 
cérémonie de récompenses annuelle. 
Groupe de l’année, artiste peintre, 
cuisinier, sculpteur, chanteur, graffeur, 
musicien... une soirée festive que 
"Châlons c’est vous !" organisera.
Comme un symbole, cette première 
des "Dac d’Or" espérée en décembre, 
signera le début d’une nouvelle ère 
pour le monde culturel et artistique du 
territoire. 

Alan Pierrejean
Pour la liste "Châlons c’est vous !"

TRIBUNES POLIT IQUES
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Le Champagne Basket 
bataille pour le 
maintien
Longtemps disputé en pointillés, le 
championnat de Jeep Elite® de basket a 
repris un rythme régulier depuis mars et 
devrait pouvoir aller à son terme, d’ici la 
mi-juin. Après un départ très difficile, le 
Champagne Basket s’est bien repris en 
alignant cinq victoires printanières pour 
afficher un pourcentage de réussite de 
35 %. Mais à quelques matchs de la fin 
de saison, l’équipe du président Michel 
Gobillot va devoir batailler pour sauver sa 
tête en Jeep Elite®. Car si Boulazac semble 
déjà condamné à la Pro B, plusieurs 
équipes et non des moindres comme 
Pau-Lacq-Orthez, Nanterre, Chalon-sur-
Saône, Cholet, Roanne ou Gravelines-
Dunkerque vont lutter jusqu’au bout pour 

le maintien ! Trois matchs restent à jouer 
à domicile pour le Champagne Basket : le 
1er juin face à Monaco, le 6 contre Orléans 
et le 12 contre Strasbourg. Tous avec le 
Champagne Basket !

INFO+
champagne-basket.fr

Saison blanche pour 
les Gaulois...
Le 19 février, la Fédération Française de 
Hockey sur Glace a mis fin officiellement 
aux championnats de D2 et de D3. Des 
championnats qui étaient à l’arrêt depuis 
le confinement de novembre en raison 
de l’état sanitaire. Il en résulte une saison 
blanche à tous les étages, de la Ligue 
Magnus à la Division 3, sans montée ni 
descente. Les Gaulois repartiront donc, en 
septembre, en D3 et prépare déjà la saison 

à venir en recrutant des joueurs pour 
l’équipe fanion et pour l’équipe U20. Plus 
d’infos sur la page Facebook du club.

...et pour l’Eveil de 
Recy-Saint-Martin !
Stoppé net à la mi-octobre, après la 6e 
journée, le championnat de Nationale 
2 de basket-ball ne reprendra pas non 
plus. Comme pour l’ensemble du sport 
amateur, la saison de l’ERSM s’est 
fracassée sur la digue mise en place pour 
lutter contre la pandémie. Dommage car 
la saison en poule D (quart Nord-Est) 
s’annonçait prometteuse avec 4 victoires 
en 6 matchs et une deuxième place 
provisoire, synonyme de play-off pour 
la montée... Rendez-vous en septembre 
pour une reprise que chacun espère sans 
restriction ! 

Quelle fin de saison pour nos 
équipes élites ?

Stoppé net par la crise 
sanitaire en octobre 
2020, l’ensemble des 
championnats sportifs 
amateurs a été annulé 
ou est en passe de 
l’être, faute de temps 
pour aller à terme. 
Les Gaulois et l'Éveil 
de Recy-Saint-Martin 
enregistrent une saison 
blanche. Seule l’équipe 
professionnelle du 
Champagne Basket 
poursuit son calendrier 
en Jeep Elite®.

©Teddy Picaudé
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Isse, le calme au cœur 
du triangle champenois

S ituée au cœur du triangle Châlons-
Reims-Epernay, la petite commune 
de Isse se trouve en bordure 

de vignoble. Village agricole dans la 
plus pure tradition champenoise, on y 
cultive essentiellement des céréales et 
des betteraves, mais on y trouve aussi 
quelques bovins, des légumes et du... 
tabac  ! A l’ombre de l’église Saint-Martin 
du 13e siècle et du marronnier centenaire, 
planté devant la Mairie pour célébrer 
l’armistice de 1918, ou au bord du canal 
latéral à la Marne, les Issois savourent la 
tranquillité du bourg, loin de l’agitation 
urbaine. Les enfants vont à l’école 
Confluence de Condé-sur-Marne et pour 
les commerces et les services, Tours-sur-
Marne et Ambonnay ne sont qu’à quelques 
kilomètres. A Isse, il n’y a pas non plus de 
lotissement, et tout le monde se connaît 
et aime se regrouper dans la petite salle 
communale ou autour des terrains de 
pétanque, comme les 3e dimanche et lundi 
de juin, pour célébrer la fête du village.

A l’écart des 
grandes routes et 
loin des centres 
urbains, Isse cultive 
sa tranquillité rurale 
et ses racines 
champenoises. 
Comme un village à 
l’ancienne...

Quels sont les projets de la 
commune ?
A Isse, nous avons un problème de sécurité 
routière à régler. De nombreuses voitures 
traversent le village pour gagner du temps 
entre Condé-sur-Marne et Vaudemange, 
en évitant Ambonnay. Il en passe plus de 
300 par jours, près de 120 000 à l’année !
Pour les faire ralentir, nous envisageons un 
passage à 30 km/h dans toute la commune 
et d’interdire la circulation aux plus de 
7,5 tonnes. Nous souhaitons également 
améliorer les voiries à l’intérieur du village 
et faire vérifier l’état des trois ponts qui 
surplombent le canal sur notre territoire. 
Enfin, nous travaillons sur la rénovation de 
notre salle communale. Elle est installée 
dans l’ancienne école, à l’arrière de la 
mairie, et nous étudions la possibilité de 
l’agrandir, car aujourd’hui, elle ne peut 
accueillir que 30 personnes assises...

Envisagez-vous la création d’un 
lotissement pour faire grandir la 
commune ?
Absolument pas  ! A Isse, il n’y a pas de 
lotissement et il n’y a aucun projet en 
ce sens. Les maisons neuves qui sont 
construites le sont sur des terrains privés, 
des dents creuses à l’intérieur du village, 
souvent par les enfants des propriétaires. 
Les nouveaux arrivants recherchent 
souvent la tranquillité et la proximité avec 
les trois grandes villes du département  : 
Reims, Epernay et Châlons.

Tout le monde semble se connaitre 
à Isse...
La plupart des familles habite ici depuis 
toujours. C’est un territoire agricole, les gens 
sont très attachés à leur racine. En début 
d’année, nous avons fêté le centenaire de 
Thérèse Bouré, ancienne épouse et maman 
de deux maires de la commune. Tout le 
village lui a rendu hommage ! 

“ Les nouveaux arrivants 
recherchent souvent 
la tranquillité et la 
proximité avec les 
trois grandes villes du 
département : Reims, 
Epernay et Châlons.”

Nathalie Cotelle, 
Maire de Isse
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Mourmelon-le-Grand, 
petite ville de demain
La commune a été labellisée au titre 
du programme national "Petites villes 
de demain". Châlons Agglo lui apporte 
tout son soutien dans cette démarche. 
Ce programme, destiné aux communes 
de moins de 20 000 habitants exerçant 
des fonctions de centralité et présentant 
des signes de fragilité, constitue un outil 
de la relance au service des territoires. 
Il permet à la commune de bénéficier 
d’offre de services notamment, des 
aides en ingénierie (diagnostics flash, 
élaboration de cahier des charges 
pour une assistance à maîtrise 
d’ouvrage, financement d’études pré-
opérationnelles...), des  échanges de 
bonnes pratiques grâce à l’appartenance 
au réseau Le Club Petites villes de 
demain, et des financements sur des 
mesures thématiques ciblées. Par la suite, 
la Commune devra établir les premiers 
diagnostics territoriaux puis élaborer son 
projet de territoire qui se concrétisera 
par une convention-cadre qui vaudra 
Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT) pour Mourmelon-le-Grand. 

Soudron : 
le jardin des mots
La Commune organise, le dimanche 
6 juin, "Le Jardin des mots", en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale 
de la Marne, c’est une manifestation 
destinée à tous les amoureux des mots, 
des jardins et de la nature. Au programme 
de cet évènement  : troc aux plantes, 
exposition "Epices et aromates", "Belles, 
bonnes et sauvages"  : promenade en 
campagne guidée par Béatrice Gaume, 
d’Herbes en Mailles, productrice et 
cueilleuse de plantes. A retrouver aussi 
de la poésie, de la douceur et la force 
des mots : ateliers divers, raconte-tapis, 
kamishibaïs, lectures à haute voix pour 
petits et grands. Enfin, à 16 h  30, un 
spectacle "Les Hauts Parleuses", par le 
Collectif artistique "l’Ouvre-Boîte".

Saint-Memmie
Rendez-vous le dimanche 6 juin sur 
l’esplanade du gymnase Le Corbusier 
spectacle de la Cie du cirque Galapiat 
dans le cadre du Théâtre des Routes de 
Furies.

"Saint-Memmie en fête" aura lieu le 
samedi 28 août dès 20 h sur l’esplanade 
du gymnase Le Corbusier avec un 
concert de "La dent rose" suivi d’un feu 
d’artifice à 23 h.

Baconnes
Journée découverte le samedi 5 juin, une 
cinquantaine de producteurs locaux et 
d’a rtisans présents au cœur du village 
de 10 h à 19 h
Concert-terrasse le samedi 3 juillet en 
soirée avec les Gold diggers

INFO+
facebook : @BaconnesVillageFleuri

Livry-Louvercy en fête
La Commune organise sa fête patronale 
le dimanche 20 juin fête patronale et 
brocante et le vendredi 2 juillet, la Fête 
de la musique en extérieur à partir de 
18 h.

Jardin pedagogique d'HaussimontMourmelon-le-Grand
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Haussimont, nature 
quand tu nous tiens...
On connaît les atouts naturels de cette 
commune champêtre. Si les conditions 
le permettent, à noter deux rendez-vous. 
La participation aux "Rendez-vous aux 
jardins" du 4 au 6 juin et la Fête "Nature 
et Culture" le samedi 12 juin après-midi au 
complexe sportif. Deux spectacles seront 
proposés par Furies et vous pourrez vous 
promener dans les très beaux jardins.

INFO+
03 26 67 46 69 ou 06 42 95 19 88 
www.haussimont.com

Châlons plage is back !
Jusqu’au 27 août, posez vos tongs sur la 
plage de Châlons ! En s’adaptant bien sûr 
aux mesures sanitaires, la Ville de Châlons 
renouvelle Châlons Plage. Comme chaque 
année, vous pourrez profiter de la mini 
base nautique, siroter un petit verre au 
bord de l’eau, prendre un petit encas et 
pratiquer de nombreuses activités : beach 
volley (deux grands terrains de sable 
installés), basket, tennis de table. Pour les 
poissons dans l’eau, les activités nautiques 

sont là : pédalos ou canoë, à votre guise ! 
Et puis que serait Châlons plage sans 
ses transats, ses points culturels où vous 
pouvez emprunter des revues ou des 
livres, la douceur de vivre et le farniente, 
etc. Pour pimenter un peu le tout, des 
animations régulières ou ponctuelles 
seront proposées  : les balades à poneys, 
des initiations à la Zumba©, au yoga, 
à l’ultimate frisbee. Enfin il y aura de 
grands rendez-vous comme le contest de 
trottinette ou le passage de "La France en 
courant". Vous le voyez, la vie reprend !

INFO+
chalonsenchampagne.fr

Testons le GR : 
marchons, marchons...
Trop de gens l’ignorent encore. Nous avons 
un superbe chemin de randonnée GR qui 
traverse notre Agglomération. Enfilons 
nos chaussures de marches et suivons ce 
parcours du GR654 qui emprunte la Voie 
de Vézelay, de Namur à Vézelay, puis son 
tracé suit celui de la Via Lemovicensis 
jusque Montréal. Il y rejoint le GR 65, autre 
chemin qui continue vers l’Espagne pour 
atteindre la cathédrale de Saint-Jacques-

de-Compostelle. Remontant la Meuse et la 
Marne, traversant la forêt ardennaise, puis 
les vignobles champenois et bourguignons, 
les pèlerins allemands et flamands furent 
nombreux à emprunter la voie de Vézelay 
pour se rendre à Compostelle. Sur plus de 
30  jours de randonnée, le marcheur part 
sur leurs traces.

Fagnières
A l’occasion du 14 juillet et dans le cadre 
des 30e Musiques d’Ici et d’Ailleurs, 
musique sur la ville et la Ville de Fagnières 
organisent une soirée latino square de 
l’Europe. Au programme, un concert 
Afrobeat des Frères Smith accompagné 
d’un food truck de tacos et suivi d’un feu 
d’artifice. 
L’étendard afrobeat brandi bien haut, sans 
se délester de l’éthio jazz hypnotique ni des 
vibrations captées en Afrique de l’Ouest, 
les onze frangins de cœur allient funk et 
highlife, jazz et soul, saveurs tropicales, 
incandescence cuivrée et polyrythmies, 
chauffés par la voix envoûtante de Swala 
Emati Smith et la furie de Prosper Smith, et 
qu’ils nomment eux-mêmes Afrikanbeat.
L'accès est libre dans le respect des 
mesures sanitaires. 

Les Frères Smith ©Alain CachatChâlons Plage
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Embarquez pour une parenthèse enchantée !

À DÉCOUVRIR AUSSI : 

03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com


