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Après une année clôturée par le festival de rue « Les Escalpades » 
qui a connu, comme à son habitude, un grand succès, après la remise 
de prix aux élèves de CM2 récompensant les plus assidus avant leur 
entrée au collège, après les vacances de cet été particulièrement chaud 
pendant lesquelles les centres de loisirs, proposant activités et sorties 
variées, ont fonctionné à plein régime (plus de 400 enfants accueillis), 
c’est la rentrée ! Et cette rentrée, nous avons fait au mieux pour qu’elle 
puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Profitant 
des vacances scolaires, de nombreux travaux ont été réalisés dans les 
écoles ainsi que dans les installations communales (salle des fêtes, 
terrains de football...). L’enfouissement des réseaux continue rue après 

rue, les voies piétonnes sont en phase d’être rénovées et une nouvelle installation multi-sport 
sera bientôt à la disposition des Witryats. Votre commune évolue avec toujours pour objectif de 
rendre la vie à Witry-lès-Reims de plus en plus agréable, année après année !
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Scolaire, périscolaire : les mercredis

Le mot du maire

Les mercredis sont à nouveau libres depuis cette 
rentrée avec le retour à la semaine de quatre jours. 
Espace Loisirs s’est donc adapté en proposant 
un accueil de loisirs pour les 3-5 ans à l’école 
maternelle Jules Verne tous les mercredis de 8h20 
à 17h45. Pour les 6-10 ans, cela se déroule à 
l’ESCAL pendant cette même tranche horaire. 
Pendant ces périodes, des activités à la carte 
adaptées aux âges, aux rythmes et aux envies des 
enfants parmi lesquelles de l’éveil aux arts, à de 
nombreux sports, aux sciences et à la créativité 
sont proposées.  Il y en a pour tous les goûts 
pendant cette pause hebdomadaire pour les 
maternelles et les élémentaires !

Renseignement auprès de l’ESCAL

Centenaire du 11 novembre

Deux weekends seront 
consacrés aux commémorations 
du centenaire de l’armistice :

11 novembre :
La cérémonie officielle, avec la 
participation des écoles et du 
collège.

17 et 18 novembre :
La reconstitution d’un camp de poilus avec 
présentation du matériel  militaire de l’époque, 
démonstration de tir de canon et dégustation 
d’une soupe selon une recette d’époque.

Pendant cette période, une exposition consacrée 
aux gravures et sculptures laissées par les soldats 
sera présentée à l’ESCAL ainsi que les travaux 
réalisés par les élèves. «La complainte du vent», 
documentaire retraçant l’histoire de villages 
champenois détruits pendant cette guerre, sera 
diffusé le vendredi 16 novembre.

Dimanche 14 octobre 
de 6h à 17h30.

Marché aux particuliers :



Travaux

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) :
Les sanitaires de la salle des fêtes ont été entièrement rénovés 
et mis en conformité aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Une consultation est en cours 
pour les travaux d’accessibilité de l’Eglise ainsi que de l’ESCAL ; 
ces chantiers débuteront en octobre.
 

Installations sportives :
Concernant les terrains de football de l’ESJB, un 
système d’éclairage a été installé sur une moitié 
du terrain d’entrainement afin d’en permettre son 
utilisation par le club en nocturne. Un système 
d’arrosage automatique est maintenant en fonction 
sur le terrain d’honneur pour améliorer la pratique 
sportive.

Le projet de terrain multisport, annoncé dans la lettre de la 
mairie précédente, se concrétise et sera implanté en octobre 
au sein de l’Espace Sportif Jean Boucton. Ouvert à tous, il est 
spécialement conçu pour permettre la pratique du handball, 
du basketball et du football.

Ecoles :
Deux salles de classe de l’école élémentaire Gaston Buard ont été 
entièrement rénovées cet été. Luminaires, peintures et fenêtres, ces 
classes ont fait peau neuve.  Outre l’aspect esthétique, des travaux 
de mise en conformité ont également été effectués. (Budget Grand 
Reims, coût total des travaux : 97 000 €)

Une salle de restauration scolaire Avenue des Nelmonts a été rénovée. 
(Budget  Grand Reims : 7 000 €)

Allées piétonnes :  
Les travaux de rénovation des 
allées piétonnes ont débuté fin 
septembre. Les anciennes dalles 
sont enlevées et remplacées  
par de l’enrobé pour les allées 
principales et du stabilisé 
pour les allées secondaires. 
Les travaux dureront jusqu’au 
19 octobre et cette zone est 
interdite au public pendant cette 
période (150 000 € de budget).



Effacement des réseaux :  
La première partie des travaux d’effacement des réseaux (l’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques) est terminée rue Nouvelet-Bouy et rue Haguenon. Dès fin octobre, les travaux de 
rénovation de ces voiries commenceront. Un plateau surélevé sera aménagé  à l’intersection des 
rues de Fresne, Nouvelet-Bouy et du Doubs. Des restrictions de la circulation et du stationnement 
sont à prévoir pendant la durée des travaux. (Budget Grand Reims, coût total des travaux : 260 000 €)

Nous sommes conscients que ces travaux génèrent une gène ponctuelle, ils sont cependant 
nécessaires à l’amélioration de notre cadre de vie.

Le plan gouvernemental «Très haut débit» (THD), lancé au printemps 2013, vise à couvrir l’intégralité 
du territoire en très haut débit, d’ici à 2022. Il représente un investissement total de 20 milliards 
d’euros publics et privés sur l’ensemble du pays. Les communes qui ont été déclarées prioritaires 
par le département, car ne bénéficiant actuellement que d’un débit numérique très faible, seront 
reliées au réseau mi 2020.

Avec actuellement 99,6 % des habitations et locaux éligibles à une connexion d’un débit supérieur à 
8Mb/s, dont 62,7 % en T.H.D., Witry-lès-Reims n’est pas considérée  comme «commune prioritaire» 
par la région : le réseau fibre sera disponible en 2022. Les estimations du 

calendrier de 
raccordement à la fibre :

2018 - début des travaux portés 
par la région Grand Est.

2020 -  raccordement des 
communes prioritaires au   
réseau (Witry-lès-Reims non-
concernée).

2022 - raccordement de 
l’ensemble des 3600 communes 
(dont Witry-lès-Reims) sur les 
7 départements.

Un nouveau véhicule pour le C.C.A.S.

Financé par des entreprises de Witry-lès-Reims et des 
alentours ainsi que le C.C.A.S., ce mini-bus permettra de 
donner d’avantage d’indépendance aux personnes faisant 
face à des problèmes de mobilité. Un chauffeur de l’ADMR et 
un bénévole du C.C.A.S. passeront chercher les bénéficiaires 
à leur domicile afin de leur permettre l’accès aux commerces 
et services tous les vendredis pour la somme modique d’un 
euro par personne. Ce service est réservé aux plus de 65 

ans ainsi qu’aux personnes atteintes de handicap. Des trajets entre les domiciles et le cercle de 
loisirs du troisième âge seront également assurés par un chauffeur de 
l’ADMR les mardis et jeudis. Ces services sont disponibles sur réservation 
téléphonique auprès de la mairie de Witry-lès-Reims.

À quand la fibre ?

Etat des lieux à Witry-lès-Reims :
 
Sont considérées en THD ( Très Haut débit) les connexions dont le 

débit est supérieur à 30 Mb/s. (norme UE et F)

7 appareils connectés par foyer en moyenne.

1 Million de prises optiques à déployer dans le Grand Est.

Quelques chiffres :

Travaux (suite)



Mentions légales : La lettre de la Mairie est produite et imprimée par la mairie de Witry-lès-Reims et distribuée gratuitement à ses administrés. 

L’entretien des espaces verts, divisé en 3 lots, est assuré depuis le 1er 
septembre par l’entreprise « Juvigny Espaces Verts » pour le secteur 
Montève et par l’entreprise « ID Verde » pour le secteur Vauzelle. Le 
dernier lot, constitué du secteur Prévert, n’a pas encore été attribué 
et une consultation, réservée aux entreprises adaptées (employant 
plus de 50% de salariés atteints de handicap), est en cours.

L’ESCAL à portes grandes ouvertes !

En bref :

 -  Gendarmerie : Le lieutenant Blanchong est nommé 
nouvel officier commandant la Communauté de 
brigades de Witry-lès-Reims, il remplace le capitaine 
Podvin, muté à Reims. 
-  Le sondage de la lettre précédente concernant 
un e-mail d’information n’a pas été concluant. Nos 
ressources en communication numérique resteront 
donc concentrées sur le site internet «www.witry-les-
reims.fr» .
 -  L’enlèvement des encombrants à domicile est 
un nouveau service proposé par le Grand Reims. Sur 
rendez-vous et avec une participation de 10€ pour 
3m³ maximum, ce service est reservé aux particuliers. 
( Les déchets de travaux ou d’entretien des espaces 
verts sont exclus). Tel : 03.26.02.90.90 
- Bacs de collecte : Des nouvelles coordonnées pour 
vos demandes d’information : tri.info@grandreims.fr 
ou 03 26 02 90 90.

Samedi 20 octobre, 11h.
Môm’en conte, «Du balais ! Les 
sorcières...» Tous à vos balais 
pour des histoires ensorcelantes.
De 3 à 9 ans. (gratuit)

Mercredi 7 novembre, 16h.
Môm’en conte : «Il était un 
arbre.» Une promenade arborée 
d’histoire à travers les bois.
De 3 à 9 ans. (gratuit)

Une soixantaine d’activités étaient présentées 
par les associations wytriates lors des 
portes ouvertes de l’ESCAL. Les nombreux 
visiteurs et les longues files d’attente devant 
les intervenants ont témoigné du succès 
de l’évènement. Des activités artistiques, 
créatives, sportives et même scientifiques 
sont proposées pour tous les âges et tous 
les niveaux. Contactez l’ESCAL pour tous 

renseignements et inscriptions, ou consultez le guide «la Valise des loisirs».

Les livres «Il était une fois Witry-
lès-Reims» retraçant l’histoire 
de notre commune à travers 
témoignages et photos d’époque, 
ainsi que «Witry-lès-Reims, 
des vies brisées par la grande 
guerre», remémorant la vie et les 

épreuves endurées par les familles witryates   durant 
la 1ère guerre mondiale, sont en vente à l’accueil de 
la mairie. 

Witry mis en page

Entretien des espaces verts

Médiathèque

De nouveaux vitraux pour l’Eglise

Grâce aux généreux dons de M. Jean-Claude 
COLLOT, l’Eglise St-
Symphorien s’est 
vu doté de cinq 
nouveaux vitraux. 
Le maître verrier 
Bruno Pigeon, ainsi 
que son équipe, ont 
réalisé des créations 
uniques de verre et 
de plomb en usant 

des techniques traditionnelles. Chaque 
fenêtre est gratifiée d’un thème différent 
que nous vous invitons à venir découvrir...

C’est avec tristesse que nous avons appris  le décès de M. Christophe PENAUD. Engagé auprès des jeunes pendant plus de 
10 ans, Christophe était à l’origine de Mickados et de nombreux moments de joie au sein de l’ESCAL.

Patrimoine


