
Le 21 septembre dernier, plus de 150 witryats se sont 
mobilisés pour mener une action concrète envers 

l’environnement : nettoyer les rues de la commune en ramassant les 
déchets sauvages, tout en développant une prise de conscience. Au 
travers de 4 circuits et sous un beau soleil, les enfants, 
adolescents et familles ont récolté quasiment 150kg de déchets dont 
un matelas, des canettes, des papiers et des mégots par centaines. 
À l’issue de la  matinée, une collation a été offerte à chaque 
participant ainsi qu’une fleur en papier contenant des graines, que chacun 
a pu planter devant l’Espace Sportif Jean Boucton. Celle-ci permettra de 
faire perdurer le bel état d’esprit et l’engagement qui ont animé ce moment.  
Et après ? Initiée par les associations et avec l’appui de la 
municipalité,  la manifestation a connu un réel succès. De ce fait, une 
seconde édition est d’ores et déjà programmée : 
rendez-vous le samedi 19 septembre 2020 !  
La municipalité remercie chacun pour 
son implication à la préservation de notre 
cadre de vie et vous invite à revivre cette 
matinée citoyenne en consultant les 
photos sur le site witry-les-reims.fr (Galerie photos). 
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u  Witry Clean Up Day : le bilan

u  Le mot du Maire

C’est avec dynamisme que la commune a fait sa rentrée au mois de septembre ! 
Rythmé par la rentrée scolaire - avec des élèves toujours plus nombreux à 
Witry - et riche en manifestations, le calendrier a été animé de 
rendez-vous annuels très fréquentés tels que la fête foraine et 
ses nombreuses attractions pour tous, ainsi que la journée portes 
ouvertes à l’Escal, véritable top départ pour les associations witryates.  
La réception d’accueil des Nouveaux Arrivants et la cérémonie de 
remise de prix des Maisons Fleuries ont, quant à elles, permis de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux witryats et witryates, et de 
récompenser l’effort d’embellissement réalisé par les habitants déjà installés. 
Par ailleurs, on note le bel élan de 
participation et d’engagement pour l’action « Witry Clean Up Day ». 

Tous ces rendez-vous sont autant de moments riches en convivialité. Je remercie chacun de son 
implication à faire de Witry-lès-Reims une commune où il fait bon vivre ensemble. 

Bonne lecture de cette Lettre à tous !



Pour la Coupe du Monde Féminine de 
Football FIFA 2019, notre commune a été 
désignée site officiel d’entraînement. Afin de la 
remercier de son engagement, la FIFA lui a at-
tribuée un ensemble d’équipements sportifs et 
vestimentaires. Parmi les dons, on liste une 

paire de buts, des mannequins 
coup-franc, des piquets de 
slalom. Les joueuses féminines 
de l’ Entente Sportive de Witry-
lès-Reims ont reçu, quant à 
elles, une dizaine de maillots, de 
shorts, de paires de chaussettes 
et encore cinq ballons de match. 
De quoi faire perdurer l'esprit et 
les valeurs de cette compétition 
et de s'entraîner dans les meil-
leures conditions.

  u  Retour sur actu : en septembre à Witry

Vous avez été nombreux à 
venir  à  la  Journée   Portes
Ouvertes organisée par 
Espace Loisirs afin de 
présenter les activités des 
associations witryates (sport, 
loisirs, solidarité, culture…). On 
dénombre 1500 inscriptions 
et l’après-midi s'est achevée par 
une démonstration sur scène de 
l'activité Danses du Monde. 
Si vous le souhaitez, pour 
certaines activités, il est 
encore temps de vous inscrire : 
consultez le «Guide Loisirs» ou le site escal-witry.fr. 

La fête est finie ! 
Comme chaque 
année juste avant la 
rentrée, vous avez pu 
parcourir les rues de 
W i t r y - l è s - R e i m s 
et vous divertir en
famille avec les 
attractions de la fête foraine. Avec un 
temps agréable, vous avez pu profiter d'une 
cinquantaine d'attractions : auto-tampon-
neuses, punching ball, pêche aux canards, 
jeux de pièces, manèges à sensations,... sans 
oublier les incontournables stands de friandises !

u Fête foraine : édition 2019

Désireuse d'entretenir l’embellissement des 
espaces publics, la commune organise chaque 
année le concours du fleurissement communal 
afin de récompenser les witryats qui participent 
à fleurir leurs habitats, et ainsi notre cadre de 
vie. Cette année, ce sont huit foyers qui ont reçu 
le prix du fleurissement communal 2019 :  
M. FRANCART / M. et Mme VAERERWYCK
Mme COUVREUR / Mme DESCAMPS
M. et Mme BOUSSIN / M. et Mme PIERRET
Mme BAUDET / M. et Mme BRIMONT.  
Nos félicitations à tous les participants qui 
contribuent à embellir la commune !

u Concours des Maisons Fleuries

  u Remise de l’Héritage FIFA

  u Forum des associations et Journée Portes   
    Ouvertes à L’Escal

  u Concours : dépôt gratuit de livres

Destiné à transformer la 
cabine téléphonique (avenue 
de Reims) en boîte à livres, un 
concours était organisé par la 
Médiathèque et la Mairie. On 
note une belle participation 
avec 113 bulletins déposés. 
À la clé, la transformation de 
la cabine selon le choix (nom 
et couleur) du gagnant  et un 
bon d'achat d'une valeur de 
50€ à valoir dans la Librairie Amory (Reims). Le 
lauréat sera dévoilé en novembre à la Mé-
diathèque dans le cadre d'une remise de 
prix. La modification de la cabine aux nouvelles 
couleurs sera réalisée par les services techniques 
de la commune.

Le temps d'une réception, 
M. le Maire et l'équipe 
municipale ont accueilli 
les nouveaux witryats 
afin de leur présenter les 
services et équipements 
de la commune. Pour 
l’année 2019, on dénombre à ce jour 62 nou-
veaux foyers. La Bienvenue leur a été souhaitée 
autour d'un verre de l'amitié dans la salle des fêtes.

 u Bienvenue aux Nouveaux Arrivants !

Du 28/08 au 4/09

Le 4/09

Du 3/09 au 1/10

Le 7/09

Le 20/09

Le 20/09

Marie Huat, membre de l’E.S.W. 
vêtue de la tenue : maillot, short et chaussettes.



  u  Travaux

 u Bienvenue aux Nouveaux Arrivants !

  u  Environnement

h Installation d’une borne 
de recharge pour deux véhi-
cules électriques sur la place 
Gambetta - système disponible 
24h/24 - mis en place avec l’aide 
du Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de la Marne (S.I.E.M.).  
4ème trimestre 19

h Acquisition d’un véhicule électrique 
de type Renault Kangoo équipé d’une benne  
basculante pour l’équipe «Propreté» des services 
techniques communaux (pose d’une prise de re-
chargement au sein des ateliers municipaux).

Voirie
Remise en état des bandes enherbées de l’avenue de Rethel depuis la rue de la Maladrerie 
jusqu’à la rue Léon Bourgeois > plantation d’arbustes et de haies, accompagnés de plots en bois 
et de barrières (en alternance)

Octobre 19

Création d’un trottoir entre le n° 28 rue de la Paix et le n°3 rue du Doubs Octobre 19

Rénovation provisoire des trottoirs sur l’ensemble de la rue de la Paix, suite à l’effacement 
des réseaux

Octobre
Novembre 

19

Rénovation des trottoirs sur l’ensemble de la rue Haguenon et de la rue Nouvelet-Bouy, suite à 
la pose des ensembles lumineux

Octobre 19

Bâtiment
Mise en conformité et rénovation de la salle polyvalente de l’école Gaston Buard :
  - pose d’un faux-plafond
  - peinture
  - fenêtres : renouvellement des menuiseries et pose de stores

Août
Octobre 19

Rénovation de l’ensemble des revêtements des courts de tennis de l’Espace Sportif 
Jean Boucton : 
  - 2 tennis couverts : transformation du sol béton poreux en gazon synthétique (photo 1)
  - 2 tennis extérieurs : pour le premier > entretien du terrain «Classic clay» (revêtement souple 
aspect terre battue), pour le second > transformation du sol béton poreux en gazon synthétique

Septembre 
19

Rénovation de la salle principale des Nelmonts :  
  - acoustique : pose d’un faux-plafond (photo 2), de panneaux acoustiques muraux et changement                 
du revêtement au sol 
  - peinture  
  - mobilier : renouvellement des tables et chaises

Septembre 
Octobre 19

Rénovation de trois salles de musique dédiées à l’apprentissage des instruments à 
L’ESCAL :  
  - acoustique : pose d’un faux-plafond, de panneaux acoustiques muraux et changement du 
revêtement au sol 
  - peinture

2ème 
semestre 

19

Création d’un logement à la Gendarmerie pour deux gendarmes adjoints (deux espaces de 
vie) dans l’enceinte de la brigade

2ème 
semestre 

19

Éclairage public

Renouvellement des candélabres des secteurs «Parc de Vauzelle» et «Sous les Vignes» : rem-
placement de 90 ballons fluo par des luminaires LED en fonderie d’aluminium (photo 3)

Novembre 
19

1. Court de tennis en gazon synthétique 2. Faux-plafond salle des Nelmonts 3. Luminaire LED

Bâtiment Bâtiment Éclairage public
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Par une belle matinée de septembre, de la maternelle au collège, 
1008 élèves ont fait leur rentrée à Witry-lès-Reims pour une nouvelle 
année scolaire. M. le Maire, accompagné de quelques conseillers 
municipaux, s’est rendu comme chaque année dans toutes les classes des quatre 
établissements primaires, afin d'aller à la rencontre des enfants. Chaque jour, 
plus de 300 d'entre eux se dirigent vers la restauration scolaire pour prendre leur 
repas du midi. 
Loi École : quels changements à Witry ? La loi pour une École de la confiance, promulguée en juillet 
dernier, a notamment pour objectif d’abaisser à 3 ans l’âge de l’instruction, rendant obligatoire la présence 
des enfants à l’école sur la journée. Jusque-là, les enfants de cet âge étaient en majorité pris en charge par 
une nourrice à compter du temps de midi. Désormais, les parents s’appuient sur le service de restauration 
scolaire et de garderie périscolaire du soir, les enfants faisant leurs siestes à l’école. Du fait de cette nou-
velle affluence, les écoles maternelles de la commune ont dû s’adapter et réorganiser les espaces de sieste. 
Pour se faire, des achats de matériels et des embauches d’agents périscolaires ont été réalisés. L’occasion 
également de mettre en place de nouveaux apprentissages pédagogiques à destination des tout-petits.

u  AGENDA
Jeudi 12 décembre

- Conseil Municipal -
20h30 - Salle Élisée Nicolas

JANVIER 2020
Jeudi 16 janvier
- Don du sang -

organisé en partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang 

de 14h45 à 20h30 - Salle des Nelmonts

Samedi 18 janvier
- La Nuit de la Lecture -

Une façon ludique de rendre accessible 
à tous la lecture !

de 19h à 00h - Médiathèque

NOVEMBRE
Lundi 11 novembre
- Commémoration -

11h - Rassemblement cour de l’école Gaston Buard
puis défilé jusqu’au cimetière avec dépôt de fleurs par les 

enfants, sur les tombes des victimes de guerre
Vin d’honneur à la salle des fêtes

DÉCEMBRE
Dimanche 8 décembre

- Noël des Enfants Witryats - 
14h15 - Salle des fêtes : ouverture des portes

14 h 30 - 15 h 30 : 
Spectacle «Magie Grandes Illusions» 

par Francis le Magicien
15 h 30 - 17 h 30 :

Atelier sculpture sur ballons, maquillage, 
jeux en bois

 u Rentrée scolaire 2019 - 2020

  u  Scolarité

Bloc-notes  v

Pour fêter leurs 10 ans, du 25 septembre au 12 octobre, les Relais des Assistants Maternels ont 
organisé une quinzaine de manifestations : spectacles, conférences, ateliers, initiations, expositions... dans 
plusieurs communes (Witry-lès-Reims, Bazancourt, Warmeriville). Destinés à améliorer la qualité d’accueil 
des enfants sur le territoire, les R.A.M. Beine-Bourgogne et Vallée de la Suippe développent des animations 
adaptées au développement de l’enfant ainsi que des temps de dialogues autour de la parentalité. Le point 
final de ce temps fort s’est déroulé samedi 12 octobre à L’Escal autour d’ateliers récréatifs, d’une exposition 
photos et d’échanges avec les assistantes maternelles, le tout clôturé par une cérémonie officielle.

 u Les 10 ans du R.A.M.

À partir de 16 ans, le recensement citoyen est obligatoire : tout jeune de nationalité française, 
garçon ou fille, doit se faire recenser, entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le 
recensement citoyen est une démarche obligatoire pour être inscrit de manière automatique sur les listes 
électorales et ainsi voter à partir de 18 ans, mais également pour participer à la Journée de Défense et 
Citoyenneté (JDC) et obtenir une attestation indispensable pour toute inscription aux examens et 
concours (CAP, BEP, baccalauréat, conduite accompagnée, permis de conduire, fonction publique, grandes 
écoles...).

 u Bientôt 16 ans ? Rendez-vous en Mairie !  

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.  
Non-inscrit(e) sur les listes électorales ? Présentez-vous en Mairie avant le 7 
février 2020, muni(e) du formulaire d’inscription Cerfa (disponible sur witry-les-reims.
fr ou en Mairie), d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 u  Élections municipales 2020


