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2019, une année mémorable
2019 est une année qui va marquer la mémoire des
Vitryats. Une année qui a vu notre ville devenir plus
verte, plus inclusive, plus conviviale et plus citoyenne.
Plus verte, avec les travaux encore en cours pour
transformer l’avenue Maurice Genevoix en coulée
verte prolongeant le parc de l’Hôtel de Ville et offrant
aux promeneurs la fraîcheur de ses 64 arbres nouvellement plantés. Mais aussi avec la plantation, dans
chaque quartier de la ville, d’un ou deux vergers en
libre accès où les Vitryats pourront se fournir en fruits
de saison. Mais plus verte également, avec la construction de la nouvelle chaufferie biomasse qui garantit
aux locataires des immeubles collectifs dans toute la
ville que le prix du chauffage restera avantageux sur
les 20 ans à venir (alors que si nous avions dû passer
au fuel ou au gaz, il aurait plus que doublé). Plus verte
aussi avec le réseau de voies douces qui, avec la piste
cyclable du Bois Bodé, atteint déjà 8 kilomètres en ville.
Plus verte enfin, avec la poursuite de la politique visant
à inciter les entreprises de transition énergétique à
profiter de l’environnement particulièrement stimulant de Vitry-le-François – « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », « Territoire hydrogène »… – pour venir développer leurs projets sur
notre pôle d’industries du futur. Plus de 100 emplois
« verts » nouveaux ont ainsi été créés depuis 2015 et
des sociétés comme Green Research, BayWa r.e. ou
C4B Finances annoncent de prochaines implantations.
Une ville plus inclusive, avec l’achèvement, annoncé au
1er trimestre 2020, de deux chantiers de taille, à la fois
par leur importance et leur effet sur l’emploi : la clinique
« soins études » de la Fondation Santé des Etudiants de
France accolée à l’hôpital et la résidence Seniors du
groupe privé Domitys, des établissements qui, à eux
deux, vont provoquer la création de près de 100 postes
dans le domaine de la santé et du service à la personne
et d’une quinzaine dans le domaine de l’éducation. Plus
inclusive aussi, avec la création d’un terrain de sport en

synthétique ouvert à tous les sports mais d’abord au
football, inauguré par Lilian Thuram et qui, dès son ouverture, connaît un succès phénoménal avec pas moins
de 40 entraînements ou matches par semaine. Plus inclusive, mais aussi plus sûre, avec l’inauguration cet
automne de la nouvelle caserne de Gendarmerie qui
regroupe l’ensemble des forces de l’ordre en un seul
lieu et leur donne une efficacité accrue.
Une ville plus conviviale, avec les actions « Cœur de
Ville » que nous avons commencé à déployer cette année
pour donner un nouveau souffle aux commerces de
proximité en favorisant tout ce qui peut ramener la population en centre-ville (logements mieux adaptés aux attentes contemporaines, animations et promotions plus
fréquentes, adaptation de la ville aux réalités du
XXIe siècle) et en lançant les chantiers des équipements
qui vont renouveler profondément Vitry-le-François dans
les années à venir : transformation de l’ancienne prison,
pose de baies vitrées autour des Halles, rénovation thermique de l’espace Paul Bert et création d’une nouvelle
salle des fêtes, et enfin construction du futur centre
aquatique dont la première pierre sera posée le 5 janvier.
Une ville enfin plus citoyenne, avec le recours de plus en
plus fréquent aux consultations des habitants appelés à
donner leur avis et à prendre position comme la consultation pour savoir s’il faut interdire à certaines heures le
passage des poids-lourds sur la RN4 en ville, une
consultation à laquelle plus de 1 000 Vitryats ont répondu en appuyant les propositions faites par la Mairie.
En somme, Vitry change, et change en mieux et ce bon
rythme va s’accentuer encore dans les années à venir.

Jean-Pierre BOUQUET

Maire de Vitry-le-François
Président de la communauté de communes
Vitry, Champagne et Der
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événement
Mardi 13 novembre, Lilian
Thuram a été accueilli par
Jean-Pierre Bouquet à Vitryle-François. Au programme de
cette journée événement,
visite de l’exposition
«ensemble contre les
discriminations » à la Salle du
Manège puis inauguration du
nouveau terrain synthétique.
Une belle journée de partage
avec l’une des plus grandes
vedettes du sport français.

Lilian Thuram
n°43 • Janvier 2020
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Ensemble contre les discriminations
L’exposition interactive consiste à
immerger les visiteurs dans une
commune reconstituée et à les
confronter aux discriminations du
quotidien liées au sexe, à la couleur
de la peau, à l’orientation sexuelle, à
l’origine ethnique, au handicap, au
lieu de résidence...
Initialement prévue jusqu’au 9 novembre, l’exposition a été prolongée
jusqu’à la venue du champion du
monde.

Toujours à la Salle du Manège et devant une centaine de lycéens de
François Ier, l’intervention de Lilian
Thuram sur les causes du racisme
s’est basée sur des mots et des idées
simples que chacun pouvait s’approprier. Il ne s’agissait pas de pointer
du doigt le racisme ou la discrimination mais plutôt d’expliquer les
causes culturelles et sociales qui engendrent ces prétentions ou ces
comportements. Un discours humble
et très humain, bien loin des débats
stériles, que les spectateurs ont particulièrement apprécié.
Inauguration du terrain
Dans l’après-midi, au parc omnisports
Fabien Ghiloni, Jean-Pierre Bouquet a
rappelé en quelques paroles émou« C’est fou, les
vantes le parcours du jeune sportif
petits n’étaient
Vitryat assassiné en novembre 1995
et a fait le lien avec toutes les causes
pas nés quand
que défend l’ancien footballeur, noj’ai arrêté ma
tamment la lutte contre le racisme et
carrière de
la violence. Lilian Thuram a ensuite
participé avec plaisir à l’inauguration
footballeur
du terrain synthétique. Il s’est prêté
et pourtant ils
avec beaucoup de gentillesse à toutes
sont super
les sollicitations des jeunes et des
enthousiastes ! » moins jeunes.

Extrêmement patient et ravi de ce
moment convivial avec les quelque
200 personnes présentes, Lilian Thuram a posé pour des dizaines de selfies et fait de très nombreux autographes ou dédicaces.
Nous avons été enchantés par la simplicité, la disponibilité et l’humanité de
ce champion du monde qui est avant
tout un grand Monsieur.

Un équipement bien cofinancé
et déjà utilisé pour de nombreux sports

à Vitry

Pour rappel, le coût total de l’opération se
monte à 600 000 € subventionnés à 62,5 %
par le Département, la Région, l’État et la
Fédération Française de Football.
Le « synthétique » était attendu de longue
date par de nombreux clubs et établissements. Pour preuve, hors compétitions du
week-end, le terrain Lilian Thuram est déjà
occupé 35 heures du lundi au vendredi :
• l’Athlétisme Club Vitryat

Vitry-le-François
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• Le Vitry FC et le FC Haute-Borne pour le
football
• Endurance Champagne
• Les classes de sport du collège SaintJean-Baptiste de la Salle et du lycée
François Ier (base-ball, ultimate...)
• Les pompiers pour leur entrainement
physique
À noter également que 7 heures sont consacrées chaque semaine au nettoyage et à l’entretien, dans la matinée du lundi et du mardi.

sécurité
Inauguration de
la nouvelle gendarmerie
La nouvelle caserne de gendarmerie a
été inaugurée vendredi 25 octobre par
le ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, en compagnie de JeanPierre Bouquet et en présence de
Christian Bruyen, président du département de la Marne, de CharlesAmédée de Courson, député de la
circonscription et de nombreux
autres élus. Le général Jokers, commandant la zone
de Gendarmerie Grand Est
et le major-général Rodriguez, n° 2 de la Gendarmerie nationale étaient
également présents.
Cette inauguration était
organisée et portée par
les services de l’État.
Après avoir signé le Livre
d’Or de Vitry-le-François à
l’Hôtel de Ville et s’être fait présenter les élus du conseil municipal, Christophe Castaner a coupé le
ruban de la nouvelle gendarmerie
avant d’en visiter les installations et
des passer en revue les nouveaux
matériels.
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Puis, dans la cour d’honneur, après la
remise des décorations et la prise
d’armes, un hommage a été rendu au
Lieutenant Pichard, gendarme mort
pour la France en mai 1940 et dont le
nom ornera désormais le fronton de
cette caserne.
Dans son discours, Jean-Pierre Bouquet a insisté sur l’importance qu’il
attachait à la sécurité, élément fon-
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damental de l’action municipale. En
réponse, le ministre a insisté sur
l’importance de la collaboration entre
gendarmes et élus locaux.
L’événement a été largement couvert
par les médias locaux (L’Union, Journal de la Haute-Marne, Puissance TV,
RCF) mais aussi nationaux (France 3,
BFMTV).

La Communauté de Communes Vitry, Champagne
et Der (CCVCD) fournit en eau potable l’ensemble
des habitants de son périmètre. Elle garantit la
qualité de la ressource et entretient les infrastructures de production des eaux et améliore le
rendement des réseaux

La

valeur

l’eau

de

Au-delà de ces aspects techniques, la distribution d’une eau de qualité est un devoir pour la
collectivité. Les enjeux autour de cette ressource vitale sont non seulement locaux, mais
aussi nationaux et même planétaires. L’eau est
gratuite, mais contrairement aux idées reçues,
l’eau n’est pas toujours potable, même à l’état
naturel. De plus, elle n’est pas disponible partout, elle doit être acheminée grâce à un réseau
coûteux. Enfin, de multiples sources de pollution rendent son traitement de plus en plus
complexe.
Nous faisons le point sur le petit cycle de l’eau,
de la source à votre robinet, et sur le mode de
gestion du service public de l’eau potable par
délégation de service public en partenariat
avec VEOLIA, sur le détail de votre facture.

LA PROTECTION DES ZONES
DE PRÉLÈVEMENT
La CCVCD réalise actuellement des études sur les aires
d’alimentation des captages. Ces études ont pour but
d’améliorer la qualité de la ressource utilisée pour
l’alimentation en eau potable en mettant en place des plans
d’actions. Dans le périmètre immédiat, aucune activité n’est
autorisée. Dans le périmètre rapproché, certaines activités
peuvent se dérouler sous conditions.

Vitry-le-François
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DOSSIER

L’eau peut être prélevée dans les cours
d’eau ou captée dans les nappes souterraines. Dans notre communauté de communes, elle est captée dans trois nappes
d’eau différentes. L’eau subit ensuite un
traitement plus ou moins complexe afin
de devenir potable.

L’eau potable
Une eau « potable » est par définition une eau propre à la
consommation humaine. La réglementation française a
fixé à plus de 60 les critères de potabilité, notamment :
• L’eau doit être limpide, sans goût ou odeur
désagréable,
• Le pH doit être compris entre 6.5 et 9,
• L’eau doit être dépourvue de micro-organismes
pathogènes ou toxiques,
• La teneur de certaines substances doit être en
dessous des valeurs limites.
Obtenir de l’eau potable à son robinet est le résultat
d’une chaîne de procédés dont la mise en œuvre est
coûteuse.

Le petit cycle

de la source

1. le prélèvement : notre eau est issue des eaux souterraines qui pro-

3. le stockage : une fois prélevée et traitée, l’eau est stockée dans un

2. la production : notre eau brute est globalement de bonne qualité,
elle subit peu de traitement. En général, une simple chloration ou un traitement au charbon actif est suffisant. Le traitement est adapté à la qualité de la
ressource en eau brute pompée.

4. la distribution : l’eau traitée est distribuée aux usagers par le biais

viennent de l’infiltration des eaux de pluie dans une couche de terrain perméable.
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réservoir enterré ou un château d’eau.

de canalisations. Des contrôles de la qualité de l’eau potable sont réalisés régulièrement en autocontrôle et par des laboratoires agréés par le ministère
chargé de la Santé, sous le contrôle des Agences régionales de Santé (ARS).

Vitry-le-François

Bien utiliser l’eau et
pratiquer les écogestes
Une personne consomme en moyenne 150 litres d’eau
par jour.
Ce chiffre peut paraître énorme mais sachez que :
• une douche égale 40 à 60 litres, un bain plus de 120 !
• une chasse d’eau consomme 10 litres,
• un lave-vaisselle utilise 20 litres...
L’eau potable est un bien précieux qui tend à s’amenuiser, c’est
pourquoi nous devons tous faire en sorte de la protéger et
d’adapter notre consommation. Chacun à notre échelle, nous
pouvons adopter des gestes simples pour faire des économies,
notamment :
• Prendre une douche à la place
d’un bain
• Surveiller les éventuelles
fuites
• Arroser ses plantes avec
l’eau de cuisine
• Récupérer l’eau de pluie pour
son jardin

de l’eau :

ce au robinet
La délégation de service public (dsp)
Le service public de l’eau potable est une compétence de la CCVCD
exercée via des contrats de DSP plutôt qu’en régie totale.
En 2013, l’intercommunalité a fait le
choix de généraliser la gestion du service au travers de contrats de DSP
(délégation de service public) passés
avec un opérateur, la société VEOLIA.
Aujourd’hui, un seul et unique contrat
couvre l’ensemble des communes de
la collectivité. Par ce contrat, VEOLIA
est responsable de la distribution de
l’eau et du maintien en bon état des
installations. La communauté de communes planifie et supporte financièrement les investissements lourds. Le
contrat court jusqu’en 2025.
En 2012, avant d’opter pour les DSP, la
gestion en régie totale avait été étudiée.
Dans ce cas, la collectivité aurait dû

assurer les investissements requis, la
gestion des infrastructures et les relations avec les usagers. Cette organisation en régie aurait nécessité également des moyens propres importants
au démarrage et des salariés qualifiés
dans de nombreux métiers spécifiques.
Ce mode de gestion n’a pas été retenu,
car les ressources et l’organisation nécessaires n’étaient pas cohérentes
avec la taille de notre collectivité.
Après une longue période d’harmonisation progressive, l’intercommunalité
est parvenue à un prix unique de l’eau
sur l’ensemble de son territoire. C’est
l’aboutissement d’une politique commune menée dans l’intérêt général.

DÉCRYPTAGE DE NOTRE FACTURE D’EAU
« L’eau paie l’eau » : les coûts générés pour distribuer de l’eau potable ou
assainir les eaux usées doivent être pris en charge par les usagers de ces
services publics. C’est en application de ce principe que l’eau potable est
facturée aux abonnés du service d’eau : les recettes collectées permettent
de financer le service. Le prix de l’eau couvre la rémunération du délégataire, une part nécessaire aux investissements réalisés par la communauté de communes et des taxes dues à l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Lorsque l’on parle du prix de l’eau, on prend en compte non seulement
la part qui concerne la distribution de l’eau potable, mais aussi la part
qui concerne l’assainissement collectif. La facture d’eau (hors assainissement collectif ou non collectif) se décompose de la façon suivante :
1. L’abonnement (part distributeur) et la consommation (part distributeur, calculée
en m3) permettent de rémunérer VEOLIA pour les missions qui lui sont confiées
dans le cadre du contrat de DSP.
2. La consommation (part CCVCD, calculée en m3) finance les opérations locales en
rapport avec la bonne qualité des eaux et les travaux d’investissement lourd.
3. La préservation de la ressource en eau est calculée sur le nombre de m3 prélevés dans la nappe souterraine.
4. La lutte contre la pollution est proportionnelle à la consommation. Elle est reversée à l’Agence De L’Eau Seine Normandie et affectée sous forme de subventions
ciblées aux collectivités, agriculteurs, industriels... afin de garantir la qualité de l’eau.

VEOLIA Eau, agence de Vitryle-François, assure la facturation
et les relations avec les abonnés.
Lien vers des documents utiles à la compréhension de la facture d’eau :
www.youtube.com/watch?v=shwuPPlTWZQ
www.eau.veolia.fr

Opération de raccordement au réseau d’eau potable

Vitry-le-François
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travaux

BOULEVARD
CARNOT
Le chantier de réaménagement du
boulevard Carnot est entré dans une
nouvelle phase. La circulation dans les
deux sens se fait désormais du côté
des médecins et dentistes. Les parkings dédiés sont pour la plupart achevés et les plantations d’arbres vont bon
train puisqu’une trentaine sur les
64 prévus ont déjà été mis en terre. On
devine déjà l’ampleur de l’aménagement et les futurs bénéfices en matière
de cadre de vie et de revégétalisation.

Vitry change
toujours en mieux
LA NOUVELLE
CHAUFFERIE
VITRYATE
SE CONSTRUIT...
En prenant l’initiative de créer la
« SEM Vitry Énergies », la Ville permet
le sauvetage et la modernisation d’un
système de chauffage indispensable
et avantageux pour les Vitryats.

PLACE NETTE POUR
LE CENTRE AQUATIQUE
La réunion zéro de préparation du
chantier du centre aquatique s’est
tenue lundi 25 novembre. Les marchés sont attribués et les ordres de
service sont émis.
La préparation des travaux s’étalera
jusqu’au début du mois de février
2020 et comprend notamment :
• l’installation des clôtures permettant de sécuriser le site
• la finalisation du dévoiement des
réseaux
• le désouchage du terrain et l’évacuation de l’enrochement

n°43 • Janvier 2020
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• la purge des réseaux et des
armoires de la parcelle
• l’installation des cabanes de chantier et leurs raccordements provisoires
• l’aménagement de l’accès et des
cheminements dans le périmètre
Menées en parallèle, les opérations de
terrassements et de dépollution permettront d’obtenir une zone adéquate
à la mi-février pour accueillir ensuite
les fondations courant mars.
La durée du chantier est estimée à
deux ans.

PAUL BERT : UNE
NOUVELLE SALLE
POLYVALENTE
AU PRINTEMPS
Les travaux dans le bâtiment de l’ancienne école au fond
de la cour de l’espace Paul Bert se poursuivent. La dalle
de la grande salle a été coulée fin novembre, donnant le
départ du second oeuvre. Le clos et le couvert sont en
cours d’achèvement. Début 2020 seront mis en oeuvre le
béton poli et la partie carrelage/faïence. La mise en
chauffe du bâtiment est prévue en février. Le chantier
devrait s’achever en avril et laisser place à une salle polyvalente d’une capacité de 200 places.

LA HALLE
DU MARCHÉ
RESTE
OUVERTE

DANS LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES...
« L’ESPACE DU
SENTIER » À LOISYSUR-MARNE

« La fermeture de la halle
est pour bientôt, la halle
va disparaitre ! »
Cette idée, tout aussi irréaliste que
farfelue, commence à être répandue
par des esprits négatifs. Il s’agit d’une
distorsion de la réalité. Une mise au
point est donc nécessaire afin de
dissiper tout malentendu.
La vérité, c’est que :
• La halle du marché est classée monument remarquable du patrimoine du XXe siècle et sa charpente
est une richesse du Pays vitryat.
• Le projet a été présenté en comité de pilotage
« Action coeur de ville » en janvier 2019 et a été approuvé par l’Architecte des Bâtiments de France.
• Le projet a été approuvé par le conseil municipal en
mai 2019.
• Cette opération s’inscrit dans le programme national «Action Coeur de Ville» et sera co-financée par
des subventions (40 % de subventions d’Etat
- 321 760 € - accordées par l’Etat en juin 2019).

Projection d’architecte non contractuelle

La réalité, c’est que :
• Le projet prévoit d’entourer le pourtour du bâtiment
par des panneaux vitrés pour en maintenir la transparence et la luminosité.
• L’objectif est de rendre l’édifice public plus confortable et accueillant, en ne le laissant plus ouvert aux
quatre vents et en le protégeant de la pluie.
• Le marché ne sera pas fermé durant les travaux.
• La fermeture va mettre en valeur cet élément de
patrimoine contemporain et renforcera l’attractivité
du Cœur de Ville.
L’avenir est à la polyvalence des halles :
• Toutes les manifestations existantes (marchés, salons, expositions...) seront reconduites à l’identique.
• On pourra également utiliser la halle pour des évènements inédits (concerts, spectacles, réunions...)
qui profiteront de l’aménagement prévu.
• Enfin, la halle sera toujours ouverte au public
24h/24 grâce un sas aménagé. Son animation avec
les acteurs locaux, y compris associatifs et culturels,
est au coeur du plan d’action pour le centre-ville.
En conclusion
Tout comme la place d’Armes, c’est un lieu de
rencontre, d’échange et de vie résolument essentiel
au dynamisme du centre-ville et au cadre de vie de la
cité rose.

Projection d’architecte non contractuelle

Vitry-le-François
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La commune de Loisy-sur-Marne
vient de construire, à côté de l’école,
un bâtiment à usage partagé et
mutualisé pour la cantine, les
associations ainsi que les espaces
scolaires et périscolaires.
Ce bâtiment basse consommation

baptisé « Espace du Sentier » a été
inauguré mercredi 13 novembre.
C’est l’une des grosses opérations
au titre du TEPCV puisque 182 000 €
de subventions ont été alloués. Le
projet a de plus été financé par la
Communauté de Communes Vitry,
Champagne et Der par un fonds de
concours de 106 000 €.

environnement

Fruits et légumes

de saison

Après les arbres fruitiers des Bords de Marne et du Hamois, plantés au printemps 2019, la
Ville de Vitry-le-François va multiplier les vergers, jusqu’à un ou deux par quartier. En tout,
la cité rose comptera 12 vergers en 2020.

Les 5 bénéfices
principaux
de la saisonnalité

3. Développer l’agriculture sociale
L’agriculture sociale comprend des projets de ferme en milieu
urbain, périurbain et rural. Elle permet de créer de l’emploi tout
en étant source de bien-être et de lien social.

4. Manger plus sain

Après les arbres fruitiers des Bords de Marne et du Hamois, plantés
au printemps 2019, la Ville de Vitry-le-François va multiplier les
vergers, jusqu’à un ou deux par quartier. En tout, la cité rose
comptera 12 vergers en 2020.

1. Faire des économies
Consommer en suivant le calendrier des saisons permet
d’économiser de l’argent, les cultiver soi-même également.. En
effet, les fruits et légumes de saison sont bien moins chers que
ceux cultivés en serre ou importés.

2. Réduire l’impact écologique
Certains reportages nous montrent des tomates faire le tour
de la terre pour finir dans nos assiettes, mais cela à un coût
financier et écologique. Si vous souhaitez réduire votre
empreinte carbone, consommer local et de saison est une
excellente solution.

Aujourd’hui, ce n’est plus un secret : il y a plus de vitamines
dans un produit surgelé que dans un légume sur un marché,
car ce dernier a pu voyager durant un certain temps. Respecter
la saisonnalité, c’est aussi pouvoir bénéficier de fruits et
légumes frais de meilleure qualité. Par exemple, aujourd’hui,
les fruits et légumes de Belgique se retrouvent dans nos rayons
de super marché en moins de 24 heures !

5. Varier les plaisirs tout au long de l’année
En respectant la saisonnalité, on redécouvre tout un tas
de légumes que l’on a plus l’habitude de manger. En plus,
les légumes de saison contiennent naturellement les
nutriments dont nous avons besoin au bon moment. En
hiver, le chou apporte par exemple énormément de
vitamine D à l’être humain et permet donc de pallier le
manque d’ensoleillement.

CALENDRIER DES PRODUCTIONS DE SAISON

Printemps

Légumes : artichaut,
asperge, aubergine,
betterave, carotte,
céleri, chou-fleur,
chou rouge,
concombre, courgette,
cresson, épinard, fève,
lentille, navet, oignon,
oseille, petit pois,
poireau, pois
gourmand, poivron,
radis, salade, tomate

Fruits : amande
fraîche, banane, cassis, cerise, fraise,
fraise des bois, framboise, pomme,
prune, rhubarbe

Eté

Légumes : ail,
artichaut, aubergine,
batavia, betterave
rouge, blette, brocoli,
carotte, chou de
Bruxelles,
chou-fleur, chou rouge,
concombre, cornichon,
courge, courgette,
cresson, épinard,
fenouil, fève, haricot
vert, laitue,
lentille, maïs, mesclun,
navet, oignon, oseille,
pâtisson, poireau,
poivron, radis, salade,
salsifis, tomate

Automne

Légumes : betterave rouge,
blette, bolet, brocoli, carotte, céleri,
cèpe, chou chinois, chou de
Bruxelles, chou-fleur, coprin,
cresson, endive, épinard, fenouil,
laitue, mâche, maïs, navet, oignon,
panais, pleurote, poireau, potiron,
radis, salade, salsifis, topinambour

Légumes : betterave, brocoli,
cardon, carotte, céleri, chou, chou
de Bruxelles, chou-fleur, courge,
cresson, crosne, endive, épinard,
mâche, navet, oignon, oseille,
panais, pissenlit, poireau,
potiron, radis, salsifis,
topinambour

Fruits :

Fruits : ananas,

banane, châtaigne,
clémentine, coing,
figue, kiwi,
mandarine, myrtille,
noix, olive, orange, pêche de vigne,
poire, pomme, prune,
quetsche, raisin

Fruits : abricot, amande, banane,

brugnon, cassis, cerise,
figue, fraise, fraise des
bois, framboise,
groseille, melon,
mirabelle, mûre,
myrtille, nectarine,
pastèque, pêche, poire,
pomme, prune, quetsche, raisin,
reine-claude
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Hiver

Vitry-le-François

avocat, banane, citron
niçois, clémentine, kiwi,
mandarine, pamplemousse, poire,
pomelo, pomme, orange

Maire de la commune (depuis 2008) :
Olivier Malou, assisté de 6 conseillers
municipaux
80 habitants, nommés Humbauvillois
(50 % de retraité, 50 % de jeunes actifs
et des jeunes en scolarité)
• Superficie : 1 685 ha, située à 18 km
de Vitry et 43 km de Châlons-enChampagne
• Sept pompiers volontaires dont deux
formés aux premiers secours
• Un comité des fêtes

Découvrir Humbauville
HISTOIRE
Humbauville est située sur l’ancienne
voie romaine de Langres-Reims. Un cimetière gaulois a été mis à jour au
XIXe siècle sur l’actuel territoire du camp
militaire de Mailly qui appartenait autrefois au village. En effet, lors de la création du camp, Humbauville a été expropriée de 754 hectares. Lors de la
première bataille de la Marne, du 6 au
11 septembre 1914, le village d’Humbauville a participé à la bataille. Au cours
de ces combats, le village est transformé en point d’appui et subit trois jours
durant de violents tirs d’artillerie ainsi
que des assauts meurtriers au mont
Tillat, situé sur le camp de Mailly.

PATRIMOINE
Les parties les plus anciennes de l’église
Notre-Dame de la Nativité remontent
aux 13e et 14e siècles. De cette époque il
ne reste que le chœur et le transept. En
effet, l’église est endommagée au 16e
siècle (par les troupes de Charles-Quint)
ce qui entraîne la reconstruction de la

Mater Dolorosa en pierre de savonnière

nef et d’un portail. Dans le tympan du
portail se trouve une Mater Dolorosa en
pierre de savonnière. Des décors peints
de cette période sont encore visibles.
Les clés de voûte avec les armoiries de
Jean de Mertus, marié à Jeanne de Poitiers, sont encore en excellent état. La
chapelle Saint-Nicolasest une ancienne
chapelle seigneuriale.

ÉCONOMIE
Le village est tourné vers une économie
agricole avec des exploitations en grande
culture : blé, betterave, orge de printemps, luzerne, colza et pommes de
terre. De nombreux Humbauvillois travaillent dans le bassin vitryat dont
quelques-uns à l’ESAT des Antes du Meix
Tiercelin. Il y a également un pépiniériste
et un bucheron négociant en bois.

VIE LOCALE
L’enfouissement des réseaux électrique
et téléphonique a été réalisé et une rue
bénéficie même d’éclairages en LED
grâce à une subvention du label « Terri-

toire à énergie positive pour la croissance verte » dont est dotée la communauté de communes. Un parking au
centre du village pour la mairie et l’église
a été aménagé il y a peu de temps et un
accès handicapés à la mairie mis en
place. Celui pour l’église est prévu en
2020. Enfin, le conseil municipal étudie
la mise en place de caméras de surveillance à des endroits stratégiques.

UN COURS D’EAU TEMPORAIRE
Tous les 7 ans, vers fin mars-début
avril, un ru, nommé Chevroche, apparaît dans la plaine et la traverse pour se
jeter dans le ruisseau le Puits. Il peut
couler plusieurs mois. Chevroche se
manifeste également par le débordement de la Marne : la nappe d’eau se
remplit au maximum et une résurgence
apparaît alors dans les champs. Les
agriculteurs concernés interviennent et
créent avec leurs tracteurs deux petits
canaux qui évacuent l’eau et l’empêchent, en stagnant, de faire des dégâts dans les cultures en place.

clé de voûte avec les armoiries de Jean de Mertus

Vitry-le-François

PATRIMOINE

HUMBAUVILLE EN RÉSUMÉ

la chevroche
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Olivier Malou
Maire d’Humbauville

« Un village attachant
et qui gagne à être
découvert… »

santé

Destinée à devenir pour tout le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté un établissement
de référence en ce qui concerne la santé mentale des jeunes et des étudiants, la clinique
Soins-Études représente une chance pour l’emploi avec 80 emplois à temps plein dans le
domaine de la santé, et 15 emplois de professeurs à terme. Cet investissement de
13,8 millions d’€ réalisé par la Fondation Santé des Etudiants de France sur le site
de l’hôpital conforte son existence. Un fonds d’accompagnement de l’Agence Régionale
de Santé de 9 millions d’€ sur 3 années facilite l’ouverture et la montée en charge de ce
très beau projet.

La clinique soins-études
C’est début février 2020 que la Clinique
Soins-Études de la Fondation Santé
des Etudiants de France (FSEF) ouvre à
Vitry-le-François. Cette ouverture
permettra d’accueillir 26 patients et
sera suivie de la mise en service d’une
deuxième tranche en avril, avec
27 patients supplémentaires. La
troisième et ultime mise en service
aura lieu en septembre et portera la
capacité d’accueil totale à 80 patients.

Février, avril
et septembre 2020
Une visite du chantier, effectuée en novembre dernier, permet déjà de mesurer son importance et son état d’avancement. En février 2020 ouvriront
environ 3 000 m² de locaux qui comporteront, une unité d’hospitalisation
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d’une capacité de 26 lits en chambre
individuelle, un service des études disposant d’une dizaine de salles de cours,
un restaurant self-service (qui sera alimenté par la cuisine de l’hôpital), des
salles polyvalentes d’activité, des bureaux de consultation médicale et
d’autres bureaux destinés à l’administration, en résumé, tout ce qui va rendre
ces locaux immédiatement opérationnels. Les meubles et les équipements
ont d’ailleurs été livrés avant les vacances de Noël.
A noter également, qu’une partie de
cette unité s’étend dans la partie en

rez-de-chaussée de l’hôpital qui a été
louée à la Fondation. Cette partie a été
entièrement rénovée, avec notamment
la mise en place de nouvelles huisseries et d’une isolation par l’intérieur
améliorant la performance énergétique du bâtiment rénové.
La construction neuve, pour sa part,
devrait répondre aux exigences du
Label
énergie
carbone
BBCA
excellence, ce qui en fera le premier
établissement hospitalier détenteur de
cette certification.

80 personnes
en cours de recrutement
A fin 2019, l’ensemble de l’équipe de
direction a été recrutée. Elle se compose d’un directeur, Éric Miguel, qui
exerçait précédemment dans un établissement de la FSEF similaire en
Région parisienne, d’un médecin-coordonnateur, le professeur Jean-Pierre
Kahn, anciennement en poste au Pôle
Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie
d’Adultes du Grand Nancy et d’un deuxième médecin, le docteur Tatiana
Onea, elle aussi auparavant en poste à
Nancy, d’une responsable des soins,
Chantal Thevenet, d’une directrice des
Etudes, Nathalie Hermine, d’une responsable des Relations Humaines,
Sophie Maillard, d’une chef comptable,
Angélique Leblanc, complétée d’une
secrétaire médicale, Mme Langlet, et
d’un responsable technique, M. Colas.

Vitry-le-François

santé
ouvre en février 2020
SOINS-ÉTUDES :

aider les jeunes
à reprendre pied

À partir de janvier, la première équipe de soins intégrera
les nouveaux locaux, elle sera composée de :

La Fondation Santé des Etudiants de France est l’initiatrice du
concept de soins-études.
Le modèle soins-études, en partenariat avec l’Education nationale, permet de construire avec chaque jeune et son environnement familial un projet global associant les soins psychiatriques
à un projet éducatif et scolaire, dont le but est la réinsertion sociale : la reprise ou poursuite des études fait donc partie intégrante du projet thérapeutique. Soigner chaque jeune dans sa
globalité, en démarrant sur une scolarisation adaptée pour aller,
ensuite, vers une scolarisation ordinaire.
La scolarité devient ainsi un élément positif supplémentaire
dans le combat contre la maladie. Le projet d’études et le projet
de soins sont mis en place conjointement à partir d’une analyse
globale de la situation de chaque patient, lycéen ou étudiant,
dans une logique de parcours, de projet individualisé, même si
l’on raisonne aussi en niveaux scolaires, en programmes et en
examens. La scolarité s’exerce dans une configuration de classe,
souvent à faible effectif, ou en face-à-face individuel lorsque la
situation le nécessite.

• 10 infirmières
• 4 éducateurs spécialisés
• 2 aides-soignants
• 1 psychologue
• 1 assistante sociale
• 1 ergothérapeute
• 1 secrétaire
• 3 ASH faisant partie de l’équipe du CH de Vitry
• 5 personnels administratifs complèteront cet effectif initial.
À chaque ouverture de service, en avril puis en septembre 2020, une
équipe soignante de composition et de taille équivalents sera recrutée.
La directrice des études travaille depuis la rentrée à la construction du
projet pédagogique, avec d’une équipe composée d’enseignants en
temps partagé avec le lycée François 1er. Cette équipe se renforcera
progressivement et devrait atteindre à la rentrée de septembre 2020
une quinzaine d’équivalents temps pleins. Dernier point qui a son importance dans le contexte vitryat : l’ensemble des moyens et des fonctions support (cuisine, pharmacie, ménage, maintenance,...) seront
mutualisés avec ceux de l’Hôpital de Vitry-le-François.

Renseignements :
rh.vitrylefrancois@fsef.net

Vitry-le-François
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Vie locale

Près de

chez nous
Cheminement des bords de Marne
Un défenseur des
droits à la mairie
Depuis le 14 novembre 2019,
M. Claude HENON, Défenseur des
droits, délégué de la Marne, tiendra une
permanence chaque jeudi de 9h à 12h (en
période scolaire) à la mairie de Vitry-le-François. Les rendezvous sont à prendre auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Plus d’infos sur les compétences du défenseur des droits :
www.defenseurdesdroits.fr

La Ville a confié à Vitry Synergic le réaménagement des
berges de la Marne à Vitry-le-François. Il s’agit dans un
premier temps de tailler la végétation abondante dans
cette zone et d’éliminer certaines espèces invasives
comme la « renouée du Japon ». À terme, un sentier
praticable et sécurisé permettra de s’offrir de belles
balades le long de l’eau. Un bel exemple d’insertion professionnelle pour ces travailleurs qui peuvent être fiers
de leur action, merci à eux. Suivez les chantiers menés
par Vitry Synergic : https://vitrysynergic.fr

Le miel de
Vitry-Le-François
La Ville de Vitry-le-François a récemment
étendu son parc de ruches municipales. Elle
possède aujourd’hui 25 ruches implantées à la
Jouette, au Désert et au Bas-Village. Les quelque 2 millions
d’abeilles qui les occupent produisent un miel de qualité représentant plusieurs centaines de pots et de pains d’épices qui
sont offerts aux habitants et aux visiteurs lors de différentes
manifestations et évènements. Les abeilles profitent de nos
espaces verts naturels, de nos parcelles à fauche tardive et
bientôt des vergers qui vont fleurir dans nos quartiers. Un bel
exemple de production locale à Vitry-le-François.

L’ÉCO-PÂTURAGE À VITRY
Quand les moutons remplacent les machines
Les moutons faisaient la une de notre dernier
numéro. Nous revenons sur leur arrivée à
Vitry-le-François.
L’éco-pâturage repose sur une idée aussi
simple qu’écologique : confier aux animaux
le soin de brouter les pelouses des espaces
verts publics. Ainsi à Vitry-le-François,
7 brebis vont être parquées près des étangs
du Mont-Berjon. Un périmètre semi-sauvage,
bordé par les plans d’eau et le canal, qui leur
convient à merveille.
L’entretien naturel revient moins cher que le
recours aux machines, en particulier dans
les zones peu accessibles. Mais surtout,
c’est une solution écologique 100 % naturelle qui favorise la biodiversité. En effet, les

déjections des ovins attirent nombre d’insectes et contribuent à restaurer la microfaune des prairies.
La prestation d’éco-pâturage (fauchage,
mise en place des clôtures électriques et des
abris pour animaux, entretien des bas de
clôture, transport des bêtes) est assurée par
un éleveur de Vavray-le-Grand.
Dans un premier temps, l’expérience sera
menée durant une année. Suivant l’adaptation
des brebis, dont le bien-être est une priorité,
le procédé pourrait par la suite être étendu à
d’autres sites de la ville. À la demande de la
municipalité, l’éleveur présentera son activité
et ses moutons aux habitants et aux écoliers
lors d’une demi-journée.
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Des démarches
administratives
rapides
et efficaces
Vous souhaitez effectuer des
démarches administratives
auprès de la Mairie de Vitry-leFrançois : état-civil, passeport, carte nationale
d’identité, carte d’électeur ?
Merci de vous rendre tout d’abord sur le site
internet officiel :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19810
Votre demande en ligne sera automatiquement
transmise au service « Affaires générales » de la
Mairie qui la traitera dans les meilleurs délais.
Si toutefois votre demande ne pouvait être satisfaite
via le site internet dédié, vous pouvez toujours nous
adresser un courrier : Mairie de Vitry-le-François Place de l’Hôtel-de-Ville - B.P. 50420 - 51308 Vitryle-François Cedex

du Pays Vitryat
Un nouveau service numérique de mise en
relation pour l'information des jeunes
https://boussole.jeunes.gouv.fr/
UN SITE INTERNET POUR LES JEUNES...
Grâce à ce site internet, les 16-30ans sont mieux informés sur les dispositifs et
services susceptibles d'améliorer leur situation et/ou d'éclairer leur parcours
d a n s l e s t h è m e s d e l ' e m p l o i , d e l a f o r m a t i o n , d u l o g e m e n t e t b ie n t ô t d e l a
santé.

MAIS PAS QUE !
Accessible à tous, ce site internet de mise en relation permet aussi aux
professionnels qui sont en contact avec les jeunes de les aider dans leur
démarches de recherche d'emploi, de formation, de logement ...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Je me rends
sur boussole.jeunes.gouv.fr
et je rentre ma ville

Je choisis la ou les offres de service
que je souhaite solliciter

Je choisis la thématique
qui m’intéresse: emploi ou
logement

Je laisse mon numéro de
téléphone ou mon mail

Je complète mon profil en
moins de 2 minutes

Je surveille mon téléphone ou
mon mail et j'attends que le pro
me recontacte !

la Boussole des jeunes

Contact: Safia HAMLA
CRIJ Grand Est
07 69 91 33 41
boussole.paysvitryat@crij-ca.fr

emploi

Vitry-le-François exemplaire
sur la clause d’insertion
L’inauguration de la nouvelle gendarmerie du Hamois en
présence du ministre de l’intérieur Christophe Castaner a été
l’occasion d’évoquer l’ampleur des travaux réalisés sur cette
opération et leur impact en termes d’emploi pour les Vitryats.
C’est ce qu’a souligné Jean-Pierre Bouquet lors de son
allocution. Le maire a rappelé les excellents résultats en
termes d’accès à l’emploi via la clause d’insertion,
notamment pour les résidents du Hamois et de Rome-SaintCharles, deux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Tout est mis en oeuvre pour accompagner les demandeurs
d’emploi. Une attention particulière est portée sur celles et
ceux qui en sont le plus éloignés. La clause d’insertion
répond parfaitement aux objectifs d’insertion, de solidarité
et d’emploi. Les résultats sont très satisfaisants, et l’opération de la gendarmerie en est un bel exemple avec ses
14 000 heures d’insertion réalisées au lieu des 7 500
heures prévues.

Un levier pour l’emploi

La clause d’insertion est une disposition prévue dans le
code de la commande publique, qui permet aux acheteurs
de prendre en compte des aspects sociaux et environnementaux dans leurs appels d’offres. Un acheteur peut donc
imposer des conditions particulières aux entreprises titulaires des marchés, comme le recrutement des publics
éloignés de l’emploi.

Des résultats remarquables
sur le chantier de la gendarmerie

Thierry MOUTON

2e adjoint au maire en charge
de la politique de la ville

L’emploi pour tous

La Ville de Vitry-le-François a initié la clause d’insertion sur
son territoire en 2006 avec son premier Programme de
Rénovation Urbaine. 13 ans plus tard, l’initiative s’est étendue aux opérations réalisées en dehors du PRU, car la Ville
et la CCVCD utilisent systématiquement la clause dans
leurs marchés. Le Foyer Rémois, Vitry Habitat ou le groupe
Plurial partagent cet objectif afin de cumuler encore plus
d’heures de travail et donc plus de possibilités de contrats
pour les demandeurs d’emploi.

Toujours plus d’efficacité

62 contrats de travail ont été conclus par les 38 demandeurs d’emploi recrutés dans le cadre de l’opération de la
construction de la gendarmerie. 15 d’entre eux ont pu
poursuivre des missions de travail en dehors de la clause,
soit en étant recrutés directement par les entreprises, soit
en réalisant de nouvelles missions, avec les 6 agences
intérimaires ou l’association intermédiaire intervenant sur
le chantier. Cinq personnes ont même réussi à sortir complètement du dispositif des clauses d’insertion avec plus
de 6 mois de contrats. Un salarié a pour sa part été recruté
en CDI. Cela témoigne de l’attention portée par les différents acteurs du dispositif dans l’accès à l’emploi durable
des personnes accompagnées.

La Ville a fait le choix de confier au PLIE du Pays Vitryat le
suivi et la gestion globale de la clause d’insertion. Le PLIE
assure l’accompagnement des maîtres d’ouvrages, des
entreprises, et des salariés recrutés. Les services des marchés publics et du renouvellement urbain de la Ville et de la
CCVCD sont particulièrement mobilisés pour accompagner le
PLIE dans ses missions. Plus de 100 000 heures ont été réalisées depuis 2006 et le lancement de la clause d’insertion à
Vitry-le-François. Les derniers chiffres (exprimés en heures)
sont remarquables :
2015
2016

3 000
6 000

2017
2018

Donner une chance à chacun

12 000
13 000

Conformément aux recommandations de l’Etat et aux
orientations de la politique de la ville, une attention particulière est portée sur les habitants des quartiers prioritaires
pour les opérations réalisées dans le cadre du PRU.
Cependant, par souci d’équité, la Ville a souhaité que pour
les opérations hors-PRU, le dispositif intègre prioritairement les demandeurs d’emploi ne résidant pas dans ces
quartiers. Ainsi, pour l’opération de la cuisine centrale
inaugurée récemment, sur les 14 personnes recrutées
pour effectuer près de 2 000 heures d’insertion, 11 résidaient dans les autres quartiers, en centre-ville et même
sur d’autres communes de la CCVCD.
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Le monde change : défis environnementaux, mutations technologiques, nouvelles attentes et
implication citoyenne des consommateurs. C’est pourquoi le territoire vitryat a engagé de profondes
mutations et poursuit son évolution. Ainsi, la Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der a
choisi de rejoindre l’association « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée ».

Sous l’angle d’un développement durable et solidaire, l’enjeu est de démontrer qu’il est possible, sans surcoût pour
la collectivité :
• de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi,
en développant et finançant des activités utiles et non
concurrentes des emplois existants pour répondre aux
besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions... ;
• d’observer l’impact de l’expérimentation sur le territoire,
et les bénéfices obtenus sur les plans humain, sociétal et
économique ;
• de vérifier la viabilité économique sur le long terme des
entreprises conventionnées à cette fin.

Le déroulement du projet en quatre étapes

1

2

4

3

Vitry-le-François
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Vitry : objectif « Territoire
zéro chômeur longue durée »

SPORT

Gym Espoir de

Loisy-sur-Marne
Le club sportif « Gym Espoir de Loisy-sur-Marne » fête cette année ses 20 ans
d’existence. Deux décennies au cours desquelles de nombreux licenciés ont pu
bénéficier des enseignements de qualité de deux professeurs passionnés. Un club
qui réserve aussi de belles surprises à l’image de la récente Master Class animée
par Axelle Jovenin, championne de France 2018 de gymnastique rythmique.

À cette occasion, Axelle Jovenin, championne de France
2018 de la discipline, qui a notamment participé aux qualificatifs des championnats du monde, a fait honneur au club
en animant ces deux journées. La présence exceptionnelle
de cette ancienne gymnaste de haut niveau a été fortement
appréciée, concrétisant la totale réussite de l’expérience.
Cette belle occasion de partage et de perfectionnement ne
sera pas la dernière et le club promet de belles surprises
en 2020 aux gymnastes !

Événement à venir : « Les rubans de la FSCF »
Les rubans de la FSCF
Samedi 18 janvier à 13h
au Gymnase des Indes Vitry-le-François
Entrée libre, buvette
et restauration sur place
et tombola.

Contact et infos
gymespoirloisy@gmail.com
06 82 62 33 04 - Facebook :
Gym Espoir de Loisy-sur-Marne

Le club loisyat dispense tout au long de l’année des cours
de gymnastique et de renforcement musculaire à des
adultes soucieux de rester en forme, mais également des
cours de gymnastique rythmique aux plus jeunes dès l’âge
de 6 ans.

La première compétition de l’année 2020 se prépare. « Les
rubans de la FSCF » (Fédération Sportive et Culturelle de
France) est une épreuve de validation des acquis pour les
jeunes gymnastes féminines. L’occasion de venir encourager les « poussines » et pourquoi pas de découvrir cette
discipline qui allie à la fois gymnastique, danse, souplesse
et maniement d’engins.

Un encadrement de qualité

Célia Guiet, Présidente du club et ancienne danseuse classique professionnelle formée au Conservatoire de Belgrade
a parcouru le monde pour pratiquer sa discipline. Elle
oeuvre au quotidien pour dispenser ces cours avec toute la
douceur, la précision et la passion qui l’animent. Pour la
partie gymnastique rythmique, elle est secondée par
Vanessa Gaverini, entraîneuse qualifiée, pour diriger les
gymnastes aussi bien en section «loisirs» qu’en section
«compétitions».

Une Master Class exceptionnelle

Les 19 et 20 octobre 2019, « Gym Espoir de Loisy-surMarne » a organisé une Master Class ouverte à toutes les
fédérations sportives de la région, et même au-delà...

Planning des cours
Gym adulte / renforcement musculaire :
• Lundi et mercredi de 18h30 à 19h30 Salle Polyvalente de Loisy-sur-Marne
• Vendredi de 14h à 15h00 Salle Polyvalente de Loisy-sur-Marne
Gymnastique Rythmique :
• Mercredi de 16h à 18h Gymnase Marcel Alin à Frignicourt
• Vendredi de 17h à 19h Gymnase Jean Bernard à Vitry-le-François
• Samedi de 9h à 12h Espace Jean de La Fontaine à Vitry-le-François
(section « compétitions »)
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planches vitryates
¿ Who’s The Cuban Orchestra ?
(Salsa, musique cubaine)
Vendredi 10 janvier - 20h30 - Salle l’Orange Bleue
Avec cette formule Orchestra, ¿ Who’s The Cuban ? passe en
version XXL ! Onze soufflants et un batteur rejoignent le septet nancéien pour constituer un nouvel ensemble percussif et
cuivré. Le plus cubain des groupes français décline ses dernières compositions dans une orchestration pour big band.
Au fil des chansons et des rythmes chaloupés, on pensera
inévitablement aux grands ensembles mambo du milieu du
XXe siècle et à la salsa new-yorkaise des seventies...

« ADN » de Marc Jolivet (Humour)
Vendredi 17 janvier - 20h30 - Salle Simone Signoret
Marc Jolivet est de retour avec un nouveau spectacle :
ADN. Il a découvert qu’il a des gènes de Nelson Mandela
(d’où sa grâce naturelle), de Gandhi (ce qui explique sa
capacité à calmer Sud Rail) et de Landru (ce pourquoi il
aime la viande bien cuite). Au lieu du stand up, Marc
Jolivet pratique le lie down. Il dialogue avec sa voiture
(trop) intelligente, sort vainqueur d’une attaque de drone,
remet le César du meilleur dictateur, fait le bilan pas très
carbone du gouvernement...

Thomas Fersen
(Chanson)

LE NOUVEAU DIRECTEUR
DE L’EPCC

Vendredi 28 février - 20h30
Salle Simone Signoret
Après plus de 25 ans de carrière, le conteur et
mélodiste Thomas Fersen poursuit son aventure
théâtrale et renoue avec sa troupe de musiciens et
nous propose un assemblage de monologues en
vers, de chansons du nouvel album et de son
répertoire plus ancien, sans que s’interrompe le fil
du récit, à savoir celui d’un farfelu se retournant
sur son parcours...

Vous êtes musicien ?

Laurent Sellier a été nommé président de l’EPCC
le 1er septembre dernier. Nous lui avons posé
quelques questions sur son itinéraire et ses
intentions artistiques.
Je me suis formé aux musiques électroacoustiques et aux
techniques du son, puis j’ai abordé la composition à partir de
1996. Mes musiques ont le souci de la narration : des concerts
sous casques, des pièces radiophoniques, des parcours
sonores, des projets participatifs, des musiques de scène
mais également des chansons forment mon répertoire.

Quelles sont vos intentions à l’EPCC ?

A la direction de Bords 2 Scènes, j’ai l’ambition de développer un projet inscrit sous l’égide des « écritures des musiques
actuelles », afin d’en affirmer le caractère musical et de
signifier que les musiques actuelles participent plus largement aux écritures contemporaines du spectacle vivant.
Cela se traduit par imaginer des passerelles esthétiques
entre les musiques et les arts de la scène et saisir l’opportunité d’une programmation sur deux salles (l’Orange Bleue et
l’Espace Simone Signoret) qui invite à penser des échanges
féconds entre ces deux espaces de représentation.

L’équipement vous paraît-il adapté ?

Je suis par ailleurs très sensible à l’idée de faire évoluer nos
équipements et au souci de la qualité de l’accueil de nos spectateurs, car une structure culturelle se doit d’être un lieu de vie
ouvert, en prise avec la société et les attentes des citoyens.

Vitry-le-François
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«bords II scènes»

Machabulles 2020
Bords II Scènes vous propose la 15e édition du Festival Machabulles du 25 et
26 janvier 2020, un florilège de spectacles jeune public à voir en famille pour
émerveiller les petits et pour que les grands retrouvent leur âme d’enfant.

Rumba sur la lune
(Théâtre d’objet et marionnette)
Samedi 25 janvier - 11h et 15h - Salle Simone Signoret
Cie Marizibill - 35 minutes - dès 2 ans
Rumba, la petite souris, a faim. De fromage, d’aventure, de
vie, de rêve. Alors, les yeux grand fermés, Rumba va passer
de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris. Dans ce songe musical et sans parole, Rumba plonge
au cœur de l’imaginaire...

7m2 (Danse et Arts visuels)
Dimanche 26 janvier - 14h - Salle Simone Signoret
Le Pied en dedans Cie - 40 minutes - dès 4 ans
7m2 s’inspire du conte Hänsel et Gretel et plus particulièrement de l’univers graphique proposé par le peintre et illustrateur italien Lorenzo Mattoti. Les danseurs évoluent dans
un espace de 7 mètres carrés et une architecture composée uniquement de lumière.

En bordure du monde
(Histoires racontées)

21×29,7 (Théâtre
d’objets et de papier)
Samedi 25 janvier - 14h - Salle l’Orange Bleue
Cie Gingolph Gateau - Cie Théâtr’âme - 45 min. - dès 5 ans
Dans une fabrique de papier, un employé du contrôle qualité vérifie la conformité au format 21×29,7 cm des feuilles
prélevées de la chaîne de production. Mises en boules, les
feuilles non conformes s’amoncellent et deviennent
sources de jeu et d’évasion.

Dim. 26 janvier - 11h, 15h, 16h - Caravane en extérieur
Cie Demain il fera jour - Vincent Clergironnet - 30 minutes
- dès 7 ans - 10 spectateurs par séance
C’est une sorte de chambre de poète à la lumière tamisée,
un espace intime, un peu comme un atelier avec des
brouillons, des cahiers et des livres... L’espace est calfeutré
pour que le conteur soit entendu dans un silence aussi parfait que possible.

Sale frousse
(Jeu clownesque et peinture en direct)
Samedi 25 janvier - 14h et 16h
Salle des fêtes de Frignicourt
Déranger une peintre au travail ? Vous n’y
pensez pas ! Ce qu’elle crée est privé,
intime, secret. Vous restez ? Que va-t-elle
faire de vous ? Arrivent alors au galop sa
naïveté, son impertinence et sa fantaisie.
Elle malaxe le tout dans des cris de joie...

Voler dans les plumes (Cirque)
Samedi 25 janvier - 17h15 - Salle du Manège
Cie Les plumés - 1 heure - dès 3 ans
Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent. Les meubles bougent, le
chien entre et sort, les poules se baladent. Bientôt déboule un nouvel arrivant qui
chante divinement. Le tourne-disque avec ses vieilles rengaines donne le ton, et
de la télévision, sortent des images surprenantes...

Minimal circus (Marionnettes à gaine)
Dimanche 26 janvier - 11h et 15h - Médiathèque François Mitterrand
Cie Zusvex - Yann Pancolé - 45 minutes - dès 5 ans
Des clowns, des acrobates, un dresseur, un lion, un magicien et même un homme
canon mais l’enchantement n’est pas là où on l’attend. Le cirque minimal, c’est
une pincée de magie, une cuillère de prouesses techniques et une bonne dose
d’absurdité. Que le spectacle de cirque miniature commence !
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Back to the 90’s
(Concert Rock’n’Toys)
Dimanche 26 janvier - 16h45
Salle l’Orange Bleue
The Wackids - 1h15 - tout public

Back to the 90’s est un voyage sonore
et visuel à l’époque où l’on écoutait la
musique sur radio-cassette et où l’on
achetait sa chanson préférée en CD
2 titres. The Wackids (Blowmaster,
Speedfinger et Bongostar) sont les
super-héros du rock jeune public !

expression politique
encart de libre expression offert aux groupes politiques au sein du conseil municipal de Vitry-le-François

ALLER DE L’AVANT AVEC JEAN-PIERRE BOUQUET
En 2014, les Vitryats nous ont confié le soin de gérer la Ville de Vitry-le-François autour de Jean-Pierre Bouquet. Notre bilan parle pour nous. Que ce soit
dans le domaine de la culture, de l’environnement et du développement durable, de la promotion de notre territoire, de la solidarité, du soutien à la vie
associative, de la création d’un parc de logements de qualité, de la gratuité du transport et du stationnement combinée avec la mise en place de formes
alternatives de mobilité, de la garantie apportée à la sécurité de chacun, du développement économique et de l’emploi et de la mise en place de conditions
pour une scolarité réussie de nos enfants, nous avons rempli le mandat que vous nous aviez confié. Nous sommes souvent même allés au-delà, pour faire
de Vitry une ville qui change et qui change en mieux.
C’est pourquoi notre groupe municipal est prêt à s’engager de nouveau, aux côtés de Jean-Pierre Bouquet, pour poursuivre l’œuvre entreprise et ouvrir
de nouvelles perspectives à tous les Vitryats. Car si nous avons un bilan, nous avons aussi un programme et nous avons prouvé notre expérience et notre
professionnalisme. Avec nous, pas de promesses en l’air mais des réalisations concrètes qui s’inscrivent dans le tissu même de la ville. Pour aller de
l’avant, rassemblons-nous tous autour de Jean-Pierre Bouquet ! À toutes et tous, nous adressons nos vœux sincères et chaleureux pour l’année 2020.
Vitry-le-François change en mieux
Le Groupe de la Majorité municipale « Fiers d’être Vitryats »

NDLR : Malgré un courrier postal envoyé à chaque élu du groupe « Vitry le Renouveau »,
aucun texte d’expression politique ne nous est parvenu au moment où nous imprimons ce magazine.

Le ministre de l’intérieur est venu à Vitry à la mairie puis à l’inauguration de la nouvelle gendarmerie.
Les routes pour rentrer à Vitry déviées,hélicoptères,tireurs d’élite,,plusieurs dizaines de policiers en uniforme et en civil.
Devant la mairie un balai de limousines aux vitres teintées.j’aimerais savoir combien ça a coûté aux Français.Je me revoyais à Moscou lorsqu’un dignitaire
du parti sortait du Kremlin.
Dans quatre mois les élections municipales.Ne pas rejouer les élections présidentielles du deuxième tour..Les socialistes ont voté pour Macron ainsi que
ce qui reste des centristes et des républicains tous réunis pour Macron contre le RN.
Si Jean-Pierre Bouquet est présent au deuxième tour les socialistes les centristes et les républicains voteront pour lui contre le candidat RN Pascal Erre.
Ne vous trompez pas de bulletin le candidat ERRE veut un vrai changement.Ne pas dépenser d’argent dans un tas de travaux.En priorité la sécurité
redynamiser le centre ville le marché et se battre pour faire revenir des entreprises.Notre combat réduire le chômage.
Malgré une situation morose je souhaite aux Vitryats un joyeux Noél et je leur présente mes mes vœux pour 2020
Pour le groupe RN
Michel BENETON

NDLR : Selon la jurisprudence du Conseil d’État du 7 mai 2012, élection cantonale de Saint-Cloud, les tribunes politiques n’engagent que « la responsabilité de leurs auteurs » et ne sauraient être « contrôlées par la commune ».
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L’AVENIR AU CŒUR

Images de la Médiathèque Albert Camus et du futur Centre Aquatique

