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PRATIQUES
PÔLE PUBLIC
4 rue du Maréchal Joffre. 
Parking de 50 places côté 
médiathèque

LA MAIRIE ET LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE

Accès par le parvis, puis en 
face via la porte tambour.
• De 9h00 à 12h00 le lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi ;
• De 14h00 à 17h00 du lundi 
au vendredi ;
• Fermeture le mardi matin.
Téléphone : 03 26 66 10 44
Fax : 03 26 66 83 05

LA MÉDIATHÈQUE

Accès par le parvis, puis par les 
portes vitrées à gauche.
• Mardi au vendredi : de 9h30 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30 ;
• Samedi de 9h00 à 12h00 et 
14h00 à 17h00.
Téléphone : 03 26 66 57 07

LE CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES

Accès par le parvis, puis par la 
porte blanche à droite.
• Permanences les mercredis 
de 9h00 à 11h30.

LES PERMANENCES DE LA 
MISSION LOCALE

Sur rendez-vous uniquement.
• Les 2ème et 4ème mercredis 
de chaque mois, de 14h30 à 
16h00.
Téléphone : 03 26 68 54 02
Courriel : contact@ml-chalons.fr

LES PERMANENCES DE 
L’OPAH 

Se présenter à l’accueil de la 
Mairie.
Le 2ème mardi de chaque 
mois, de 14h00 à 16h00.
Téléphone : 0 800 77 29 30
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COMMENT RECEVOIR «SYNTHÈSE»
Synthèse est distribué dans les boîtes 
aux lettres des Mourmelonnais. Si 
vous ne le recevez pas, vous pouvez 
le signaler par mail (contact@
villedemourmelonlegrand.fr ou à 
l’accueil de la mairie). Vous pouvez 
aussi vous le procurer dans tous les 
lieux publics de la Ville.
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Réactivité. En matière scolaire, concernant le projet de retour à la semaine de 4 jours, 
Sophie Paquis et sa commission ont réussi, en  l’espace de 5 jours, le tour de force de :
 - présenter le dossier en Conseil Municipal ;
 - réunir les parents d’élèves ;
 - provoquer 5 conseils d’école extraordinaires pour déposer en temps et   
 en heure le dossier à l’Inspection d’Académie.
Parallèlement, la commission et les services ont travaillé à mettre en place un accueil de 
loisirs le mercredi matin de 7h30 à 12h15, afin d’offrir aux parents une solution quant à un 
éventuel problème de garde de leur enfant, du fait du retour à la semaine de 4 jours.

Écoute. La problématique liée à la fermeture de l’eau au cimetière, en raison de l’arrêté 
préfectoral, a rapidement trouvé une solution avec la mise à disposition d’une citerne 
alimentée en eau de pluie.

Action. L’été n’a pas été synonyme de trêve estivale à Mourmelon. Les travaux d’entrée de 
ville se sont déroulés sans prendre de retard. Par ailleurs, les dossiers importants du Buisson 
Filot 2 et du site internet ont été finalisés. La vente de parcelles au Foyer Rémois a eu lieu le 
30 août, l’appel d’offre du site internet a été lancé le 28 août.

Rationalisation. Les réflexions permettant la réduction des coûts de fonctionnement 
au niveau des bâtiments ont abouti à : 
 - une relocalisation au Pôle Public de l’École de Musique et de l’épicerie  sociale ;
 - la mise à disposition de la Louisiane à l’Amicale Mourmelonnaise des Retraités et  
 aux activités yoga et sophrologie.

Ajoutés à ce qui précède, une offre culturelle totalement renouvelée à la médiathèque et la 
poursuite d’une politique de spectacles variés, de qualité et à prix modiques, augurent une 
excellente rentrée 2017.

Pascal JALOUX
Maire de Mourmelon-le-Grand

EDITO

Toute reproduction, même partielle, d’éléments graphiques ou de contenu du magazine «Synthèse» est strictement inter-
dite sans autorisation préalable de la Ville de Mourmelon-le-Grand, sauf dans les cas prévus par l’article L. 122-5 du code 
de propriété intellectuelle.
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Réactivité
Écoute
Action 
Rationalisation

Bienvenue

Notre ville est fière d’accueillir 
le général Lafont-Rapnouil 

arrivé cet été.



ET EN IMAGES ...

Eaux pluviales – Les épisodes 
de chaleur du début de 
l’été ont gravement nuit à 
nos nappes phréatiques et 

plusieurs arrêtés préfectoraux 
ont restreint l’usage de l’eau. Notre 
commune n’a pas été épargnée et 
malgré notre réserve d’eaux pluviales 
(50 000 litres), bon nombre de 
suspensions florales ont dû être 
retirées. De même, l’arrivée d’eau au 
cimetière a dû être fermée et une 
citerne, alimentée en eaux pluviales, 
a été mise en place pour palier ce 
problème. Afin d’anticiper tout nouvel 
épisode de ce type dans les années 
à venir, la municipalité a décidé 
d’augmenter ses réserves d’eaux 
pluviales en installant prochainement 
d’autres cuves au gymnase Terme 
Hilaire et à la Z.A. du Tumoy.

Lien Ville/Armée – Un 
don important a été réalisé 
par la médiathèque de 
Mourmelon, fin août, 

aux soldats du 501e RCC partant 
prochainement en opération 
extérieure (opex). Plusieurs dizaines 
de livres et CD, issus du «désherbage» 
annuel, permettront aux militaires 

de se détendre durant les temps de 
repos. Nombre de ces ouvrages seront 
également distribués sur place, dans 
des écoles ou bibliothèques.

Compteurs Linky – Enedis 
(ex-ERDF) procède à la pose 
des nouveaux compteurs 
électriques nouvelle génération 
(de couleur jaune-vert et 

baptisés « Linky ») jusqu’en décembre 
2017. Pas de travaux de voirie à prévoir, 
simplement une coupure d’électricité 
durant la pose (environ 30 mn). La 
présence du client n’est nécessaire 
que lorsque le compteur est situé 
dans le logement.  Nul ne peut refuser 
ou empêcher la pose de ce compteur, 
propriété d’Enedis. Ceux-ci permettent 
une gestion à distance : mise en 
service lors d’un emménagement, 
relevé de la consommation, adaptation 
de la puissance du compteur, etc. 
Sans frais pour les communes et les 
contribuables. Renseignements : www.
enedis.fr/compteur-communicant

Cérémonie commémorative  
– La prochaine cérémonie 
se tiendra le samedi 11 
novembre, à l’occasion du 

99ème anniversaire de l’armistice de la 
Grande Guerre. Rendez-vous à 11h30 
devant la mairie, puis dépôt de gerbe 
au monument aux Morts du cimetière 
civil.

Coup de gueule – Plusieurs 
actes d’incivilités ont été 
commis sur des biens publics 

durant les vacances estivales. 
Rappelons que, systématiquement, 

la mairie dépose plainte et une enquête 
de gendarmerie est menée. Rappelons 
aussi que, lorsque les auteurs sont 
mineurs, ce sont leurs parents qui sont 
responsables. À bon entendeur...

Don de sang – Dans une 
ambiance agréable, 105 
bénévoles ont donné leur 
sang le 24 août dernier, 

lors de la collecte organisée par 
l’Établissement Français du Sang. 
La prochaine se déroulera le mardi 
21 novembre, de 15h30 à 19h30, 
à la salle Louisiane. Informations :                       
http://dondesang.efs.sante.fr

Rappel – Depuis le 1er juin, 
la mairie, la médiathèque et 
la permanence des Finances 

- � -

EN BREF ...

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Avec nos vœux de santé et de prospérité 
aux nouveau-nés et nos félicitations aux parents

3 mai, Alice de Kévin Bouillard et Céline Alliot
8 mai, Maïssa de Abdallah Bensatal et Keltoum Benabdi
19 mai, Malcolm de Mathieu Roussel et Ingrid Maquet
17 juin, Kameron de Terry Gosset et Cindy Buze
27 juin, Sayana de Gaëtan Grevet et Amandine Péronnet
29 juin, Nolann de Jacques Becard et Christelle Lepine
13 juillet, Youcef de Cheikh Sandjak-edine et Touatia Khiter
3 août, Wendy de Meliza Mulot
9 août, Aaylenn de Willy Mahit
14 août, William de Mathieu Bartoli et Delphine Sannier
17 août, Laya de Ahmed Baghdad et Salima Bekaddour
26 août, Rayan de Norbert Grzès et Audrey Moreau

MARIAGES
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur

13 mai, Laurent Guillemin, agent de maîtrise et Stéphanie 
Morel, directrice administrative et financière
10 juin, Aurélien Jouanneau, paysagiste et Pauline Trzaska, 
aide-soignante
1er juillet, Mickaël Gaidry, commercial et Emilie Vitrey, 
réceptionniste
8 juillet, Matthias Ober, militaire et Kelly Le Guilly, militaire

15 juillet, Antoine Astier, boulanger et Marie Carlier, 
vendeuse
15 juillet, Andy Eisentrager, militaire et Maïté Philippart, sans 
profession
12 août, Anthony Priol, gendarme et Fanny Degennes, sans 
profession
Le 12 août, Gaetan Jegou, militaire et Audrey Sanjuan, 
militaire
19 août, Ramon Rocka, chauffeur routier et Amandine Lacroix, 
sans profession
23 août, Maxime Jean, militaire et Vanessa Pader, vendeuse
26 août, Jonathan Fetizon, militaire et Lucie Gobert, 
chauffeur

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

17 mai, Thierry Dubrunquez, dans sa 58ème année
24 mai, Juan Alvares Sanchez, dans sa 54ème année
5 juin, Catherine Decoster, dans sa 61ème année
9 juin, Henriette Livernaux épouse Nardo, dans sa 87ème 
année
21 juin, Colette Benedic épouse Aubert, dans sa 84ème 
année
3 juillet, Jean-Marie Derischebourg, dans sa 69ème année
16 août, Marie-Thérèse Perchat, dans sa 85ème année
31 août, Ilona Gravier, dans sa 19ème année
6 septembre, Jean-Marie Caudal, dans sa 70ème année



4 juillet : 
départ du capitaine Piffre, 

commandant la Communauté
de brigades de gendarmerie

14 juillet : remise de 
médailles aux Pompiers

ET EN IMAGES ...
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publiques ont adopté de nouveaux 
horaires (voir page 2). Rappelons 
que la mairie est fermée au public 
le mardi matin, mais est ouverte, en 
contrepartie, le samedi matin.

Rationalisation des 
bâtiments – Par souci 
d’économie, la munici-
palité rationnalise son 
patrimoine immobilier. 

Depuis le 1er septembre, l’école de 
musique et l’épicerie sociale ont in-
tégré les parties du pôle public libé-
rées par les agents de l’ex-Commu-

nauté de Communes. De même, les 
adhérents de l’Amicale Mourmelon-
naise des Retraités (AMR) prennent 
possession de la salle Louisiane, per-
mettant de libérer totalement la mai-
son Droz (12 rue Paul Boilleau) très 
énergivore et devenue trop vétuste. 
Celle-ci sera prochainement mise en 
vente, tout comme le bâtiment qui 
accueillait auparavant les Finances 
Publiques   (7 rue Paul Boilleau).

Compostage – La 
Communauté d’agglo-

mération de Châlons 

(CAC) lance une nouvelle campagne 
de promotion du compostage. Le 
partenariat conclut avec la jardinerie 
Cercle Vert et la prise en charge par la 
CAC (50 % du prix total) permettent 
aux habitants de l’agglomération de 
s’équiper au choix : d’un composteur 
(300L à 25 € ou 600L à 33 €) ou d’un 
lombricomposteur spécial apparte-
ment (51L à 31 €). Offre limitée à un 
équipement par foyer. Stock limité. 
Tél. : 0 800 875 615 (appel gratuit). 

Nettoyage de l’étang du Bois des Soeurs

27 août :
libération de
Mourmelon

Sculpture offerte
à la Ville par M. Duterne

14 juillet : 
prise d’Armes
en centre-ville

Accueil de Loisirs d’été

9 septembre :
Carrefour 

des associations

10 septembre :
Fête des sports
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ARMÉE

Base de Défense 
Mourmelon-Mailly

Le général 
Lafont-Rapnouil 
prend ses quartiers 
à Mourmelon
C’est du jamais vu au sein du camp de Mourmelon : 
l’installation d’un général ! En effet, depuis quelques 
semaines maintenant, le général de brigade Jean-
François Lafont-Rapnouil a pris ses quartiers au 
sein du camp militaire. Qui est-il et quelles sont ses 
fonctions ? Réponses.

Le général Jean-François Lafont-Rapnouil est né 
le 30 juillet 1960 à Versailles. Marié et père de trois 
enfants, il est entré dans l’armée en 1981. Après des 
affectations à Coëtquidan (56), Paris (75), Olivet 
(45) et Lille (59), il est nommé général de brigade 
le 1er juillet 2014 et devient gouverneur militaire de 
Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée et 
délégué militaire départemental du Bas-Rhin. 

Le 1er août 2016, il est nommé commandant des 
Centres de préparation des forces, commandant de 
la Base de Défense de Mourmelon-Mailly et Délégué 
militaire départemental de la Marne. 

Honoré pour ses opérations 
extérieures

Après deux missions en Afrique dans les années 
1980, il participe à la guerre du Golfe en 1990-1991. 
Projeté en Bosnie en 1994, il enchaîne ensuite les 
missions occupant des postes de responsabilités 
opérationnelles au Kosovo en 2002, en Côte d’Ivoire 
en 2003-2004, puis en 2005-2006 et au Tchad en 
2007. Enfin, le 1er semestre 2016, il fut le chef de la 
représentation militaire de l’opération « Barkhane » 
au Mali. Officier de la légion d’honneur et de l’ordre 
national du mérite, il est titulaire de la croix de 
guerre des théâtres d’opérations extérieures et de la 
croix de la valeur militaire avec deux citations. 

Présentation du CCPF

Le Commandement des centres de préparation des 
forces (CCPF) est responsable de la mise en œuvre 

de l’entraînement interarmes. À ce titre, il est chargé 
de la mise à disposition des centres d’entraînement 
spécialisés au profit des forces.

Le CCPF coordonne des centres partout en France, 
mais le cœur de son action se concentre sur la 
région de Champagne, en particulier autour des 
camps de Mailly et de Mourmelon.

Sa  mission est d’appuyer la  préparation opérationnelle 
des forces terrestres à travers dix centres, répartis 
sur trois pôles (Champagne, Provence et Alpes-
Pyrénées). En Champagne, on retrouve le Centre 
d’entraînement au combat (CENTAC-1er BC) et le 
Centre d’entraînement et de contrôle des postes de 
commandement (CECPC-3e RA) à Mailly-le-Camp 
(Aube), le Centre d’entrainement aux actions en 
zone urbaine (CENZUB-94e RI) à Sissonne (Aisne) et 
le Centre d’entraînement interarmes et du soutien 
logistique (CENTIAL-51e RI) à Mourmelon.

La délocalisation du CCPF résulte de la création du 
5e régiment de dragons à Mailly-le-Camp, qui posait 
la problématique du manque d’infrastructure. Pour 
y remédier, le CCPF lui a cédé la place. 

Le général Lafont-Rapnouil, commandant le 
CCPF, exerçant également les responsabilités de 
commandant de la Base de Défense Mourmelon-
Mailly (dont l’état-major est déjà à Mourmelon) et 
de Délégué militaire départemental de la Marne à 
Châlons-en-Champagne, il était finalement logique 
que lui et son état-major s’installent à Mourmelon. 
Bienvenue !
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SCOLAIRE

Rentrée 2017

Nouvelle année, 
nouveaux rythmes

En plus d’être reconnue comme ville fleurie et 
ville sportive, une autre particularité caractérise 
Mourmelon : elle fait partie des communes les plus 
jeunes de France et les effectifs scolaires des premier 
et second degrés à la rentrée de septembre 2017 le 
prouvent une fois encore. En effet, on dénombre 
cette année quelque 1 144 élèves inscrits dans les six 
établissements scolaires que compte Mourmelon, 
à savoir : trois écoles élémentaires, deux écoles 
maternelles et un collège (géré par le Conseil 
Départemental). Retour sur cette rentrée qui s’est 
déroulée dans le calme et la bonne humeur.

Le 4 septembre dernier, jour J de cette rentrée 2017, 
l’adjointe aux affaires scolaires, Sophie Paquis - 
accompagnée de Gilles Renaud (Directeur général des 
services de la mairie) et Sandrine Mesnard (responsable 
des affaires scolaires) - a réalisé une visite dans les cinq 
établissements du premier degré afin de rencontrer 
les directeurs d’établissements. De cette visite, il n’en 
est ressorti aucun souci majeur qui ait pu perturber, 
de près ou de loin, la rentrée de nos jeunes élèves. 

Des effectifs stables

Avec 380 élèves scolarisés en élémentaire (Léon 
Bourgeois, Saint-Exupéry et Terme Hilaire) et 242 en 

maternelle (Saint-Exupéry et Terme-Hilaire), associés 
aux 522 élèves du collège Henri-Guillaumet, 1 144 
élèves sont scolarisés dans notre commune cette 
année. Les effectifs sont stables par rapport aux années 
précédentes (1 161 en 2015 et 1 138 en 2016).

Retour à la semaine de 4 jours

Dans un temps record (5 jours seulement), Sophie 
Paquis, Sandrine Mesnard et la commission scolaire 
ont travaillé d’arrache-pied afin que soit acté le retour 
à la semaine de 4 jours dans notre commune. Cette 
décision résulte d’une consultation des parents 
d’élèves, puis des enseignants lors des cinq conseils 
d’école extraordinaires, qui se sont majoritairement 
prononcés favorable à ce retour à 4 jours. Dans un délai 
extrêmement court, le dossier a néanmoins pu être 
monté et déposé auprès de l’Inspection d’Académie, 
qui l’a ensuite validé. 

Toujours avec une réactivité sans faille, la commission 
et les services ont travaillé à mettre en place un 
accueil de loisirs le mercredi matin (de 7h30 à 12h15) 
afin de solutionner les éventuels problèmes de garde 
occasionnés par cette nouvelle organisation. Une 
large campagne de communication (flyers dans les 
boîtes aux lettres, affichage public, courriels, presse et 
réseaux sociaux) a ensuite permis à un maximum de 
parents d’être tenus informés au plus tôt.

Ici dans la classe de grande section de Madame Leboucher 
(école maternelle Terme Hilaire).

Une cinquantaine de parents ont participé à la réunion 
publique sur les rythmes scolaires le 1er juillet dernier.

Classe de CM1 de Madame Stephan (école élémentaire Léon 
Bourgeois).
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Sandrine MESNARD
Arrivée dans la collectivité en 
mai 2003

Responsable des affaires 
scolaires et périscolaires, écoles, propreté 
et hygiène des bâtiments. Gestion des 
demandes de subventions scolaires.

Les agents des écoles 

Mille et une 
missions à assurer

ZOOM SUR...

Sous la responsabilité de 
Sandrine Mesnard, les agents 
des écoles regroupent 
différents postes tels que les 
ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles 
maternelles), les agents-
accompagnants durant le 
temps de classe, les agents 
du périscolaire (garderies), 
les agents d’entretien, les 
agents de sécurité (assurant 

la traversée des élèves 
et des parents devant les 
écoles),  ainsi que les agents 
de restauration (cantine), 
sans oublier les animatrices 
de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) du 
mercredi matin. Présentation 
de ces personnes de l‘ombre 
dont le travail indispensable 
et remarquable n’est plus à 
démontrer. 

Béatrice BERTIN
Arrivée en septembre 2017
Périscolaire

Amandine BOURLOT
Arrivée en août 2010
ATSEM, périscolaire et 
animatrice ALSH

Natacha BOURLOT
Arrivée en octobre 1999
Agent d’entretien et sécurité-
piétons

Catherine CENDRA
Arrivée en septembre 2003
Agent de restauration

Sandrine CLARENNE
Arrivée en avril 2002
Agent d’entretien, sécurité-piétons 
et caisse piscine

Valérie CLÉMENT
Arrivée en septembre 2012
ATSEM et périscolaire

Ines DELATTRE
Arrivée en septembre 2003
Agent d’entretien et périscolaire

Nathalie DE PINHO
Arrivée en septembre 2006
ATSEM 
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Solène DURIEUX
Arrivée en septembre 2017
Périscolaire

Jannie DURMARQUE
Arrivée en novembre 1992
ATSEM et périscolaire 

Stéphanie FÉRY-LIÉGEOIS
Arrivée en décembre 1999
Temps de classe, périscolaire et 
agent d’entretien

Laurence FRANÇOIS
Arrivée en septembre 1992
Agent d’entretien et 
accompagnante piscine

Nathalie GUILLIER
Arrivée en septembre 2008
Périscolaire et agent d’entretien

Soraya HALLAL
Arrivée en mai 2002
Agent d’entretien

Lydia HARTMAYER 
Arrivée en juillet 1982
Agent d’entretien et 
sécurité-piétons

Pascale JOLY
Arrivée en mars 2008
ATSEM

Nathalie KAISER
Arrivée en mars 2002
Agent de restauration

Caroline LEFÈVRE
Arrivée en novembre 2005
Périscolaire

Magalie LEJEUNE
Arrivée en septembre 1999
ATSEM, périscolaire et animatrice ALSH

Caroline MAUDUIT
Arrivée en septembre 2013
ATSEM, périscolaire et animatrice ALSH

Dominique RICHEZ
Arrivée en septembre 1989
Agent d’entretien, sécurité-piétons 
et périscolaire 

Marie-Rose ROUSSEAU
Arrivée en mars 2004
Agent d’entretien, périscolaire 
et caisse piscine

Héléna TIBAUX
Arrivée en septembre 2016
Temps de classe et périscolaire

Aline ZUTTERMAN
Arrivée en septembre 2014
Temps de classe 
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TRAVAUX

Entrée de ville RD21/Gouraud

Les délais respectés
Débutés mi-juin, les travaux de requalification de l’entrée 
de Ville, aux abords du centre culturel  Napoléon III et 
de la salle Louisiane (route départementale 21 / rue 
du Général Gouraud), touchent à leur fin.  Le parvis en 
béton sablé reliant les deux bâtiments est terminé, tout 
comme le plateau surélevé traversant la rue Gouraud, 
mais aussi les cheminements en sable stabilisé, ainsi 
que la pose du nouveau mobilier urbain. L’éclairage 

public et la pose de totems seront réalisés à l’automne. 
Ces derniers retraceront les heures où l’Histoire s’est 
arrêtée à Mourmelon. Concernant les nouveaux quais-
bus devant la gendarmerie, des bordures spécifiques 
(aux normes « personnes à mobilité réduite ») et un 
abribus ont été installés et sont donc opérationnels. 
Enfin, les plantations au niveau de l’entrée de ville et 
aux abords des quais-bus, suivront avant le début de 
l’hiver. Retour en images sur l’avancée de ces travaux 
qui, à terme, mettront en valeur les trois bâtiments de 
l’époque Napoléonnienne que sont le centre culturel 
Napoléon III, la salle Louisiane et le bâtiment 303. Ces 
deux derniers profiteront d’une remise en peinture 
prochainement.

10 juillet :

Côté Louisiane toujours, 
les cheminements piétons 
sont dessinés et les câbles 
électriques pour l’éclairage 

public sont passés.

15 juin : 

Démolition de la pergola 
de la salle Louisiane afin de 
lui redonner son apparence 

d’origine.

26 juin : 
Le nouveau parking de la 
Louisiane commence à 

prendre forme (capacité : 20 
places, dont une pour les

personnes à mobilité 
réduite (PMR)).

12 juillet : 

Les opérations de 
terrassement débutent 

devant le centre culturel 
Napoléon III.

9 août : 
Création des nouveaux quais-

bus devant la gendarmerie. 
Ceux-ci sont d’ores et déjà 
opérationnels et répondent 

aux normes PMR. 

8 août : 

Les parvis en béton sablé
devant le centre culturel 

et la Louisiane sont terminés.

30 août : 

Création d’un plateau 
surélevé entre 

le centre culturel et 
la Louisiane et 
pose d’enrobé.

11 septembre :

L’entrée de ville dévoile son 
nouveau «visage». Prochaine 
étape : les totems historiques 

et les plantations.

Le fer à cheval situé sur la pointe 
du pignon du bâtiment 303, côté 
Louisiane, témoigne aujourd’hui 
encore du passé équestre de 
celui-ci. Construit à la fin des 
années 1860, il fut tour à tour un 
manège, un cinéma-théâtre (« le 
Sébastopol » appartenant au 8e 
régiment de Zouaves) avant d’être 
racheté par la commune et de 
servir d’entrepôt.

Les lambrequins fixés en bor-
dure du toit de la Louisiane, 
côté rue Gouraud, sont des 
éléments typiques de l’archi-
tecture coloniale. Un style 
très apprécié par l’empereur 
Napoléon III et l’impératrice 
Eugénie. Aujourd’hui salle 
communale, elle servait, à la 
création du camp, de biblio-
thèque pour les officiers. 

ZOOM SUR ...
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ARMÉE

Sous l’impulsion du Chef de l’État-Major de l’Armée 
de Terre (CEMAT), le général Jean-Pierre Bosser, 
une journée annuelle des blessés a été instaurée 
et s’est déroulée le 23 juin un peu partout en 
France. À Mourmelon, c’est le 501e Régiment de 
Chars de Combat (RCC) qui fut chargé d’organiser 
l’événement. Cette journée ayant pour ambition 
de manifester le soutien et l’intérêt de chacun 
aux soldats douloureusement marqués dans leur 
chair ou leur esprit, c’est une course-relais qui fut 
imaginée et mise en place. 

Dans un esprit de cohésion Ville-Armée, plusieurs 
entités étaient conviées à participer à cette 
course : les militaires des différents régiments de 
la garnison, mais aussi les agents de la mairie de 
Mourmelon-le-Grand et les élèves du collège Henri 
Guillaumet. Autour du gymnase de garnison, les 
huit équipes se sont relayées sur un peu plus de 14 
kilomètres, chacun des sept membres de chaque 
équipe effectuant 2 050 mètres à la fois sur route, 

en sous-bois et sur chemin. L’équipe rouge l’a 
emporté en 59 minutes, suivie des bleus, puis des 
roses. Le colonel Bastian Dufilhol, commandant 
le 501e RCC, et Christelle Gillet, 1ère adjointe au 
maire, ont chaleureusement félicité les participants. 
Une édition en 2018 est d’ores et déjà en cours de 
réflexion. 

Le Groupement de Soutien de la Base de Défense 
(GSBdD) de Mourmelon-Mailly a vécu un moment fort 
le 4 juillet dernier. En effet, trois années après en avoir 
pris le commandement, le colonel Patrick Janvier a 
officiellement passé le relais au lieutenant-colonel Gil 
Rostain. 

Âgé de 44 ans, marié et père de six enfants, le nouveau 
chef du GSBdD possède déjà un riche passé militaire, 
avec de multiples missions opérationnelles à son actif. 
Avant son arrivée à Mourmelon, le lieutenant-colonel 
Rostain était à Bruxelles, où il était chargé du Sahel à 
la section Afrique de la Direction de la planification et 
de la gestion des crises. 

À l’occasion de cette cérémonie, présidée par le 
commissaire général de 2e classe Daniel Debrowski 
(directeur du Centre d’expertise de soutien général des 
armées), était présent le général Jean-François Lafont-
Rapnouil, commandant la Base de Défense Mourmelon-
Mailly et délégué militaire départemental. 

Lien Armée-Nation

Une course en 
soutien aux blessés 
de l’Armée de Terre

Commandement

Du changement à la 
tête du GSBdD 

Collégiens, agents municipaux et militaires ont fait équipe.

Le lieutenant-colonel Gil Rostain a pris le commandement 
du GSBdD.

Quatre agents municipaux ont participé à cette course.



- 1� - - 1� -

PORTRAIT

Jean-Marie Métayer

Un sapeur-pompier 
au palmarès 
impressionnant

Retraité depuis 2000, Jean-Marie Métayer fut agent 
municipal et sapeur-pompier volontaire au sein 
de notre commune. À 73 ans, ce grand sportif n’a 
toujours pas décroché de sa passion : la course à 
pied. 

Né le 14 décembre 1943 à Mourmelon-le-Grand, 
Jean-Marie Métayer a commencé à travailler à l’âge 
de 14 ans dans une ferme près de Connantray, avant 
de se reconvertir dans le bâtiment. Nombreux l’ont 
connu exerçant son activité professionnelle au sein 
des ateliers municipaux de Mourmelon de 1980 
à 2000, employé pour les travaux de maçonnerie 
et comme chauffeur de la balayeuse surnommée          
« l’Arlésienne ». 

Les Mourmelonnais ne peuvent oublier son dé-
vouement comme sapeur-pompier volontaire au 
centre de secours de Mourmelon. Il y gravit les 
échelons jusqu’au grade d’adjudant-chef. Passionné 
par cet univers, il reste, aujourd’hui encore, particu-
lièrement marqué par les incendies qui ont frappé 
le sud de la France en 1989. 

« En août, pendant mes congés, je suis allé volon-
tairement en renfort à la caserne des Pennes-Mira-
beau, puis à Cabrières-d’Avignon. Sur place, nous 
étions environ 500 sapeurs-pompiers à contenir 
l’incendie avec l’appui des Canadairs en journée. 
Pour ne pas se faire encercler par les flammes, je 
confirme que, pour un sapeur-pompier, la bonne 
condition physique est primordiale ».

En tant que pompier, Jean-Marie Métayer s’adon-
nera à sa passion : la course à pied. Depuis 1971, il 
participe aux cross départementaux, régionaux et 
nationaux des sapeurs-pompiers. Ainsi, il totalise 
42 participations comme compétiteur et 14 en tant 
qu’accompagnateur de l’équipe Marne. 

Il a également participé à la mise en œuvre et à 
l’organisation de quatre cross départementaux en 
1979, 1989, 2000 et 2012. Toujours humble, il pré-
cise « Cela n’aurait pas été possible sans le soutien 
efficace de Jean Lantenois et de tous ceux qui ont 
participé dans l’ombre ».

Son premier cross eu lieu en 1971 à La Neuville-au-
Pont. Dès 1976, il souleva le trophée du vainqueur 
en terminant 1er lors d’une course à Mourmelon. 
Parmi ses nombreuses autres participations, met-
tons à l’honneur sa 2nde place au cross du Figaro à 
Paris (1 600 coureurs), une autre 2nde place dans la 
redoutable montée du Mont Ventoux dans le Vau-
cluse, mais aussi ses deux titres de vainqueur des    
« 20 kms de Chaource » dans l’Aube.

La consécration de sa carrière sportive survint en 
1989. Jean-Marie Métayer, alors âgé de 45 ans, dé-
crocha le titre de champion de France de cross-
country des sapeurs-pompiers à Saint-Laurent-sur-
Sèvre, en Vendée, avec une nette avance sur une 
centaine d’autres concurrents.

Au cumulé, après 46 années de course à pied, le 
Mourmelonnais aura probablement parcouru plus 
de trois fois le tour du monde. Chapeau monsieur 
Métayer !

Jean-Marie Métayer lors de la course du Mont Ventoux
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EXPRESSIONS POLITIQUES

MOT DE L’OPPOSITION

-----------------------------------------------
Texte non-transmis

-----------------------------------------------

MOURMELON 2020, CONTINUONS ENSEMBLE

Vigilance

Les événements de l’été, que ce soit à Levallois-Perret, à Londres ou à Barcelone, en Belgique, en 
Finlande ou encore en Allemagne, nous ont amené à décider en bureau municipal de sécuriser les 
entrées des écoles. C’est dans cette optique que, fin août, des blocs de béton ont été positionnés à 
leurs abords. 

À la rentrée, une rumeur s’est répandue dans Mourmelon quant à une possible menace d’attentat le 
11 septembre dernier. Celle-ci reposait sur la découverte le 8 août, dans les toilettes publiques, d’un 
graffiti l’annonçant. Dès sa découverte, la gendarmerie a été prévenue et une enquête a été ouverte. 
Parallèlement, le Maire en a averti le Préfet de la Marne ainsi que chacun des chefs de corps de la 
garnison. Durant les quatre semaines qui suivirent, il n’a eu de cesse de maintenir le contact avec le 
cabinet du Préfet, le Procureur de la République, la gendarmerie et les autorités militaires. Un der-
nier entretien le 8 septembre avec le commandant du groupement de gendarmerie de la Marne a 
confirmé l’absence d’autres éléments pouvant corroborer un tel évènement, ce qui fut heureusement 
confirmé.

La sécurité étant l’affaire de tous, elle passe en premier lieu par la vigilance de chacun. Je rappelle 
que pour garantir une réponse opérationnelle adaptée de la gendarmerie, tout signalement doit être 
effectué sur le 17, numéro d’appel d’urgence.

Christelle GILLET 
1ère adjointe au Maire

Textes transmis par les signataires et indépendants du reste du contenu du magazine.
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MÉDIATHÈQUE

Notre médiathèque est un véritable vecteur d’éga-
lité d’accès à la culture pour tous, quel que soit son 
âge, sa situation personnelle ou professionnelle. En 
adhérant gratuitement, vous avez accès à plusieurs 
milliers d’ouvrages : romans, documentaires, ban-
des-dessinées, cd, dvd, jeux de société, etc. Cette 
adhésion permet également d’emprunter jusqu’à 
10 documents par mois, avec un maximum de 2 
dvd et 2 nouveautés. En parallèle, la médiathèque 
propose une pléiade d’animations pour tous, petits 

et grands : bébés-lecteurs, l’heure du conte, Ludo 
ça me dit, interventions de l’école de musique, ex-
positions, etc. Enfin, la cafétéria et sa terrasse vien-
nent agrémenter le tout avec des collations à petits 
prix, tout en profitant des mille-et-un ouvrages à 
portée de main. Et pour une meilleure accessibilité 
à l’ensemble de ces services, les horaires d’ouver-
ture et les rendez-vous d’activités ont été entière-
ment repensés. Autant de raisons de franchir les 
portes de la médiathèque !

• Mardi au vendredi :
9h30 à 12h00 
14h00 à 17h30 
• Samedi : 
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

De nombreuses 
animations
pour tous

Samedi

30
septembre
10h à 12h et 
de 14h à 17h

Samedi 

28
octobre

14h à 16h30

ANIMATION CASQUE 
DE RÉALITÉ VIRTUELLE
A partir de 12 ans
Gratuit

ANIMATION PEINTURE
Réalisation d’une fresque inspirée 
de Keith Haring
A partir de 6 ans
Gratuit
Réservations au 03.26.66.57.07

Samedi 

25
novembre

17h00

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Spectacle proposé par le MITCH
Gratuit
Réservations au 03.26.66.57.07

Octobre

EXPOSITION PEINTURES ET 
GRANDS MAÎTRES
Des peintures préhistoriques jusqu’à 
l’art moderne, l’exposition propose un 
panorama de l’histoire de la peinture

Novembre
EXPOSITION THÉÂTRE
Retrace quelques-uns des aspects 
du théâtre, un lieu de rencontre et 
de partage exceptionnel 

COMMENT ADHÉRER ?

Présentez-vous à l’accueil de la 
médiathèque avec un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, 
ainsi que votre carte nationale 
d’identité en cours de validité. 
L’adhésion est GRATUITE ! Venez 
vite ! 

LES RETARDS…

Vous souhaitez prolonger vo-
tre prêt de quelques jours ? Plus 
besoin de se déplacer à la mé-
diathèque. Un coup de télépho-
ne (03 26 66 57 07) ou un mail     
(mediatheque.mlg@gmail.com) 
et c’est réglé ! 

LA CAFÉTÉRIA MAINTENANT 
OUVERTE 5 JOURS SUR 7 !

Il a été décidé d’élargir les ho-
raires d’accès à ce service : du 
mardi au samedi, de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 
C’est indéniablement le petit 
plus sympa de notre média-
thèque ! À l’intérieur ou sur la 
terrasse, vous pouvez partager 
une collation avec vos enfants 
ou vos amis, en l’agrémentant 
d’un peu de lecture. 

BON À SAVOIR
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Ouverture de la saison culturelle
CABARET MAGIE GRANDE ILLUSION
Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et 2 euros pour les moins de 12 ans
Réservations au 03 26 66 57 08

CONCERT DE L’OPÉRA DE REIMS
dans le cadre du festival Les Itinéraires organisé
par le Conseil Départemental de la Marne
Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations au 03 26 69 40 89

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
«La sorcière du placard aux balais»
Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et 2 euros pour les moins de 12 ans
Réservations au 03 26 66 57 08

TRIBUTE À MICHEL SARDOU
100% live
Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et 2 euros pour les moins de 12 ans
Réservations au 03 26 66 57 08

Vendredi 

22
septembre

20h30

Dimanche

22
octobre

17h00

Mardi

24
octobre
20h00

Vendredi

17
novembre

20h30

AGENDA SPECTACLES

CONCERT JEUNE PUBLIC
Festival des Pioupious avec «La Poule des Champs»
Centre culturel Napoléon III
Tarif unique : 2 euros
Réservations au 03 26 66 57 08

Vendredi

 1er
décembre

20h00

Pour plus de 
renseignements :

sortiramourmelon.com

Service événementiel
et communication

03.26.66.57.08
03.26.66.99.76

Un film le 2ème mardi du mois - Séances à 14h30 et 20h00
Une séance supplémentaire à 18h00 le 26 décembre

Gratuit - Entrée mairie à 14h30 et rue de l’église à 20h00

Mardi 14 novembre

Mardi 12 décembre Mardi 26 décembre

Mardi 10 octobre

Cinémardis


