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

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 57 10

LA MÉDIATHÈQUE

Accès par le parvis, puis par les 
portes vitrées à gauche.
• Du mardi au vendredi : de 
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 ;
• Samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 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.
• Les mercredis de 9h00 à 
11h30.

LA MISSION LOCALE

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

L’ASSISTANTE SOCIALE DU 
DÉPARTEMENT

• Le jeudi de 9h00 à 11h30.

COMAL - OPAH 

• Le 2ème mardi de chaque 
mois, de 14h00 à 16h00.
Téléphone : 0 800 77 29 30
(N° vert)

UDAF

• Le 3ème mercredi de chaque 
mois, de 9h30 à 12h00.
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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 à l’accueil de 
la mairie ou par mail (contact@
villedemourmelonlegrand.fr). Vous 
pouvez aussi vous le procurer dans 
tous les lieux publics de la ville ou 
le consulter sur le site internet de la 
ville www.mourmelonlegrand.fr.
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2018, une année qui compte

 • Cette année aura été marquée par le maintien de Mourmelon au rang de commune          
« 4 fleurs ». Cela couronne l’effort de tous : les services et élus municipaux, ainsi que l’ensemble 
de la population, chacun ayant - à sa façon - participé à cet élan (fleurissement des habitations, 
participation à l’opération « Un tricot dans la ville », propreté des espaces publics : rues, trottoirs, 
parcs, etc.). 

 Outre les aménagements paysagers et fleuris, cette propreté urbaine a été saluée par les 
membres du Jury National venus visiter notre ville. Grâce à tous, l’image que donne Mourmelon 
est celle d’une ville accueillante.

 • Deux ans après la fusion de la Communauté de Communes de la Région de Mourmelon 
(CCRM) avec la Communauté d’Agglomération de Châlons (CAC), chacun peut commencer à en 
apprécier les retombées :

- En matière scolaire : avec le passage de cette compétence à la CAC ;
- En matière de mobilité : avec l’intégration au réseau SITAC. Mourmelon est maintenant reliée 
à Châlons par une offre de transports en commun inédite, au prix modique de 1,10 € le trajet (et 
même 0,87 € avec l’offre « Modulo 12 voyages ») ;
- En matière culturelle : Mourmelon a intégré le périmètre de « War On Screen » avec pas moins 
de cinq séances qui se sont déroulées à l’auditorium.

 • Dix mois après sa mise en ligne, notre site internet www.mourmelonlegrand.fr rencontre 
un vif succès. Sa présentation et sa facilité d’utilisation sont appréciées de tous. Une réussite 
couronnée par pas moins de 49.000 visites en 10 mois (source : Google Analytics).

 Avant de conclure, je vous donne rendez-vous le vendredi 14 décembre sur la traditionnelle 
« Route de Noël » et sa quarantaine de stands.

 En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année, je vous adresse tous mes vœux de 
bonheur, santé et épanouissement personnel pour 2019.

Pascal JALOUX,
Maire de Mourmelon-le-Grand

ÉDITO

Toute reproduction, même partielle, d’éléments graphiques ou de contenu du magazine «Synthèse» est strictement interdite 
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.

- � -

Vœux du Maire :
Vendredi 25 janvier 2019

18h30
Centre Culturel Napoléon III



... ET EN IMAGES 

Club du Mercredi – Le Club 
du Mercredi est désormais 
ouvert toute la journée, avec 

un accueil possible durant la pause 
méridienne. Renseignements au 03 
26 66 79 48 ou sur www.mourme-
lonlegrand.fr (rubrique enfance/édu-
cation).

Don de sang – Merci aux 92 
donneurs bénévoles ayant 
participé à la collecte de 
sang organisée le 20 no-

vembre dernier par l’Établissement 
Français du Sang. Ce petit geste, qui 
ne dure qu’une dizaine de minutes, 
permet néanmoins de sauver des 
vies. La prochaine collecte se dérou-
lera le mardi 19 février, de 15h30 à 
19h30, à la salle Louisiane. Informa-
tions : http://dondesang.efs.sante.fr

Accueil de loisirs –  La pro-
chaine session se déroulera 
pendant les vacances d’hiver, 

à savoir du lundi 11 au vendredi 15 
février (5 jours) et du lundi 18 au ven-
dredi 22 février (5 jours). Inscriptions 
à la semaine (trois formules possi-
bles : la journée avec temps méridien 
(repas fourni par la famille), la jour-
née sans temps méridien ou l’après-
midi uniquement). Les inscriptions 
auront lieu en mairie, du lundi 21 
au vendredi 25 janvier, de 14h à 17h 
uniquement. Renseignements au 03 
26 66 79 48.

Taxe d’habitation – Contraire-
ment à près d’une commune 

sur six en France, les taux commu-
naux et intercommunaux appliqués à 
notre commune n’ont pas augmenté 
entre 2017 et 2018. Ils sont respecti-
vement de 11,65 % et 8,61 %. 

Transports en commun – De-
puis le 1er septembre dernier, 
la région de Mourmelon a in-

tégré le réseau de transports en com-
mun SITAC (Syndicat Intercommunal 
des Transports de l’Agglomération 
Châlonnaise). Cela s’est traduit par la 
reprise de la ligne 120, mais aussi par 
la création de deux lignes de transport 
à la demande appelées « ResaGO F » et 
« ResaGO G ». Ces deux dernières re-
lient Mourmelon à Châlons en passant 
par les communes de la Mourmelon-
nie. Ce service permet d’arriver et de 
repartir de Châlons à un horaire précis, 
en réservant son voyage au plus tard 
la veille à 17h (en appelant au 03 26 69 
41 20). Pour ces lignes, SITAC propo-
se des tarifs quatre à cinq fois moins 
chers qu’auparavant à savoir 1,10 € le 
billet unitaire avec correspondances 
possibles avec les lignes de bus châ-
lonnaises pendant 45 minutes. Ce prix 
unitaire descend même à 0,87 € lors-
que l’on opte pour un carnet Modulo 
de 12 voyages (10,40 €). Enfin, pour 
plus de proximité, les carnets Modulo 
et les cartes d’abonnement sont re-
chargeables à l’accueil du magasin In-
termarché, rue des Tournières. 

À l’honneur – La jeune cava-
lière mourmelonnaise Alexa-
ne Fabret, mise à l’honneur 

dans le 85ème numéro de Synthèse 
(septembre 2016), a décroché la mé-
daille d’or en saut d’obstacles (caté-
gorie poney 3 D équipe junior) à l’oc-
casion du championnat de France 
d’équitation. Conquérir une médaille 
lors d’un championnat de France est 
un évènement majeur dans la vie 
d’un cavalier et de son établissement 
équestre (ici le CERUC de Reims). 
Tout comme le président de la FFE 
(Fédération Française d’Équitation), 
nous lui adressons toutes nos félici-
tations !

Élections - Les élections 
européennes se dérouleront 
le dimanche 26 mai 2019 en 

France. Pour voter, il faut impérative-
ment être inscrit sur les listes électo-
rales de sa commune au plus tard le 
31 décembre 2018. Il existe toutefois 
des exceptions. C’est notamment le 
cas des jeunes qui deviennent ma-
jeurs entre le 1er mars et le jour de 
l’élection, des personnes qui acquiè-
rent la nationalité française après le 
1er janvier, des personnes qui ont 
changé de commune suite à un dé-
ménagement. Leur demande d’ins-
cription doit alors être adressée à 
la mairie au moins 10 jours avant la 
date du 1er tour de l’élection. Ren-
seignements auprès de la mairie 03 
26 66 10 44.

Boîtes aux lettres – Pour 
mener à bien la distribu-
tion du courrier et des co-
lis, il est demandé à chacun 

- � -

EN BREF ...

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

Avec nos félicitations 
et nos vœux de bonheur

1er septembre, Julien Deville, militaire et Mélanie 
Maquin, comptable.
30 septembre, Martial Horn, cariste et Céline Jacques, 
agent de service.
30 septembre, Olivier Barthelemy, militaire et Nathalie 
Seck, militaire.
30 septembre, Jonathan Jouanneau, chauffeur poids 
lourd et Laurie Demetz, coiffeuse.

NAISSANCES
Avec nos vœux de santé et de prospérité 

aux nouveau-nés et nos félicitations aux parents

26 août, Assia de Ermany Bacar et Marie Duparc

10 septembre, Éden-Charles, de Philippe Lahanque et 
Deborah Romain
27 septembre, Léandre, de Aymeric Degennes et Alison 
Dillenschneider
7 octobre, Alexandre de Jean Vandercamere et Marie-
Pauline Richard
15 octobre, Soriana de Julien Chiaretto et Karen 
Cauville
25 octobre, Selena de Damien Tréport et Céline Kerboul

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

13 septembre, Jean-Marc Cuvellier dans sa 68ème année.
3 octobre, Jacqueline Gabrelle veuve Offret, dans sa 
91ème année.
24 octobre, Noël Couvert, dans sa 66ème année.
12 novembre, Patrice Sauvage, dans sa 57ème année.



... ET EN IMAGES 
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d’indiquer au minimum son nom 
de famille sur sa boîte aux lettres. 
Pour rappel, si votre logement a été 
construit après 1979, vous êtes dans 
l’obligation de posséder une boîte 
aux lettres normalisée (26 x 26 x 34 
cm). Une boîte assez grande pour 
accueillir un colis et qui peut être 
ouverte par le facteur qui dispose 
d’une clé spéciale.

Sécurité et propreté – Si 
la municipalité met tout 
en œuvre pour que les 
espaces publics soient 

propres et entretenus tout au long 
de l’année, il convient à chacun 
de participer à cet effort collectif. 

Aussi, les riverains sont chargés 
d’entretenir les abords de leur ha-
bitation. Cela comprend : le ba-
layage du caniveau, le désherbage, 
le ramassage des feuilles mortes et 
des détritus, mais aussi et surtout 
le dégagement de la neige ou du 
verglas, ainsi que l’épandage de sel 
ou de sable pour éviter tout risque 
de chute.

Illuminations de Noël – Elles 
s’allumeront à partir du ven-
dredi 7 décembre et s’étein-
dront début janvier.

Geoter – Le calendrier 
des ramassages des 

déchets et le mémo-déchèteries 
seront distribués par Geoter fin dé-
cembre. Info : www.geoter51.fr.

Colis de Noël – Ils seront 
distribués aux aînés le sa-
medi 15 décembre dans la 
matinée.

Cinéma – Suite au sondage 
en ligne, les nouvelles séan-
ces de cinéma, organisées 

au centre culturel  Napoléon III de 
novembre à avril, sont baptisées « À 
l’affiche ! ». Ce nom est arrivé en tête 
avec 40.5% des voix (sur 173 partici-
pants), suivi de « Ciné-mois » avec 
33.5%. Merci aux votants.

12 octobre : concert
hommage à Django 

Reinhardt avec Latcho Drom

9 septembre : le CCRB 
invité à la Fête

des Sports

15 octobre : 
récompenses des 
maisons fleuries

9 octobre : réunion
publique avec Châlons Agglo 

et la SITAC pour présenter les 
nouvelles lignes de bus entre 

Châlons et Mourmelon

11 novembre : 
centenaire de l’Armistice 

1918 à la nécropole militaire

Du 2 au 5 octobre : le 
festival international de 

cinéma «War On Screen»
se déplace à Mourmelon

8 octobre : 
remplacement de

certains espaces pavés par 
de l’enrobé à l’espace Haulin

22 septembre : les Savants Fous font
leur show à la médiathèque

9 novembre : concert 
jeune public dans le cadre 
du Festival des Pioupious 
avec la Poule des Champs

11 novembre : vente de colifichets Nénette 
et Rintintin pour Terre Fraternité
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FLEURISSEMENT

Pour la 4ème fois consécutive

Notre ville garde sa 
4ème fleur !
L’annonce a été faite il y a tout juste quelques 
jours. Après avoir arpenté nos rues en juillet 
dernier, le jury du Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris (CNVVF) a rendu son verdict 
début novembre : Mourmelon-le-Grand voit son 
prestigieux label « 4 fleurs » maintenu pour la 
quatrième fois consécutive ! Une véritable fierté 
pour notre commune. 

Une 4ème fleur confirmée depuis dix ans

Mourmelon et le fleurissement, c’est une histoire qui a 
débuté il y a maintenant 16 ans. Après une « première 
fleur » décrochée en 2002, notre ville a gravi un à un 
les échelons, jusqu’atteindre la plus haute distinction 
nationale, à savoir le label « commune 4 fleurs » obtenu 
en 2008. 

Depuis, ce titre est remis en jeu tous les trois ans, 
conformément au règlement du CNVVF. Il fut ainsi 
confirmé en 2011, puis en 2015 (la municipalité ayant 
demandé, en 2014, un report d’une année, en raison de 
nombreux travaux entrepris à cette époque) et enfin en 
2018. 

Sur les 35 357 communes que compte notre pays, seules 
257 sont primées « 4 fleurs » (soit 0,73 %). Ce n’est donc 
pas sans fierté que nous pouvons affirmer que, depuis 
dix ans, Mourmelon-le-Grand fait partie de l’élite en 
terme de qualité du cadre de vie.

Un engouement de tous au quotidien 

À travers ces quelques lignes, la municipalité tient à 
remercier l’ensemble des acteurs ayant permis le maintien 
de la 4ème fleur, à savoir : les services municipaux, les 
particuliers, l’Armée, les participants aux ateliers de tricot 
urbain, les commerçants, les établissements scolaires, et 
bien d’autres encore. Merci !

Un palmarès… fleuri ! 

2002 – 1ère fleur décernée par le jury départemental
2003 – 2ème fleur décernée par le jury régional
2003 – Prix régional de la communication
2003 – Prix régional du développement durable et de la relation Ville-Armée
2004 – 3ème fleur décernée par le jury régional
2006 – Prix régional d’action de promotion du fleurissement
2008 – 4ème fleur décernée par le jury national
2011 – Maintien de la 4ème fleur par le jury national
2015 – Maintien de la 4ème fleur par le jury national
2015 – Mention spéciale du jury national pour la valorisation du label
2018 -  Maintien de la 4ème fleur par le jury national
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ARMÉE

Centenaire 14-18

Un raid pour le 
devoir de mémoire
Les 20 et 21 octobre, à l’occasion du centenaire 
de la Première Guerre mondiale, la Fédération 
des Clubs de la Défense organisait le challenge 
du « Raid de la Voie Sacrée ». Cette épreuve, 
qui regroupe les trois disciplines du triathlon, 
traversait des cours d’eau, chemins, plaines, 
forêts, villages et autres sentiers chargés 
d’histoire car empruntés par les Poilus se 
rendant au front. Un itinéraire réalisé en sens 
inverse, en mémoire des sportifs tombés au front, 
reliant de ce fait Verdun à Paris et plus précisément 
l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance (INSEP). 

Quatre représentants mourmelonnais engagés

Dans l’esprit des liens 
Armée-Nation - instaurés 
depuis longtemps entre 
la communauté militaire 
et la ville de Mourmelon 
(notamment à la piscine de 
garnison du Groupement 
de Soutien de la Base 
de Défense) - c’est tout 
logiquement que l’équipe 
d’éducateurs et moniteurs 
y intervenant s’est engagée 
sur cet événement de 
grande ampleur. Ceci afin de 
représenter le Club Sportif 
Artistique de Garnison, 

avec le soutien de son président le lieutenant-colonel 
Dominique Cardon.

Dès l’annonce de l’organisation de ce raid en mars 
dernier, Stéphane Taffoureau (capitaine d’équipe), 
David Sulpice, Marc Fiévet et Arnaud Boussaoui 
(respectivement personnels ressortissant des armées 
et agents municipaux) se sont préparés physiquement 
et mentalement.

250 kms parcourus en 18h17

À l’issue de ce challenge, tous tirent un bilan plus que 
positif sur les nombreuses épreuves enchaînées - en 
orientation - sur près de 250 kilomètres, puisque d’une 
part les quatre représentants mourmelonnais ont 
terminé cette course et, d’autre part, aucun incident 
n’est à déplorer tant humain que matériel. L’équipe de 
la piscine de garnison a conclu la première journée en 
9h48’20’’, et la seconde journée en 8h29’25’’, soit un 
temps total de 18h17’45’’.

Le capitaine d’équipe précise : « Rien n’aurait été 
possible sans une aide précieuse de nos partenaires, 
à savoir le CENTIAL - 51e RI et le commerçant 
mourmelonnais Bike-51. Enfin, je tiens à souligner que 
notre équipe a fait valoir les valeurs d’engagement, 
d’exigence, de dépassement, de courage, mais aussi 
de reconnaissance et de devoir de mémoire ». 

Un grand bravo à tous !

Départ depuis Verdun

L’épreuve de natation Arrivée à l’INSEP de Paris



La Ville élargit son offre cinéma en proposant une séance par mois (de novembre 2018 à avril 2019) d’un film dès sa sor-
tie en salle. Ces séances, baptisées « À l’affiche ! » se déroulent systématiquement un jeudi à 20h00, au centre culturel 
Napoléon III (rue du Général Gouraud). Lors de ces rendez-vous, le centre culturel adopte le confort d’une véritable salle 
de cinéma : grand écran, sièges strapontins sur gradins, obscurité totale, vente de confiseries, etc.

En parallèle, les séances Cinémardis, programmées chaque deuxième mardi du mois, sont maintenues. Sont proposés 
lors de celles-ci des films dont la sortie nationale date au maximum de 18 mois. Les Cinémardis restent bien évidemment gratuits.

 Enfin, Mourmelon-le-Grand a accueilli des projections dans le cadre du festival international du cinéma de guerre, «War On Screen ». 
Elles ont eu lieu du 2 au 5 octobre dernier. Compte-tenu du succès rencontré lors des séances, Mourmelon pourrait faire à nouveau 
partie de l’aventure en 2019.

Tour d’horizon...

Cinéma

1 saison
2 salles
3 offres

ANIMATIONS

CINÉMARDIS
Tous les 2ème mardis du mois
Auditorium de la mairie

Entrée gratuite
Séances à 14h30 et 20h00

À L’AFFICHE !
Un jeudi par mois

Centre culturel Napoléon III
Plein tarif : 6,00 €

Tarif réduit : 3,50 € (pour les moins de 18 ans)

Carte d’abonnement : 22,50 € 
(pour 5 places, non-nominatives, soit 4,50 € la place).

WAR ON SCREEN
Festival unique en son genre, entièrement dédié à la repré-

sentation des conflits d’hier, d’aujourd’hui et de demain, réels 
ou imaginaires, par la fiction, le documentaire, l’animation, ou 
le reportage, War On Screen embrasse tous les genres, de la 

comédie au film d’espionnage, de la science fiction à l’épopée 
historique en passant par le drame social.

En seulement 6 éditions, il s’est imposé comme un rendez-
vous international incontournable et original pour la richesse 
de sa programmation, son approche et le travail effectué en-

vers les différents publics, notamment les jeunes.

Rendez-vous pour l’édition 2019
à Châlons-en-Champagne, Suippes et Mourmelon-le-Grand.

Retrouvez les dates sur l’agenda page 12 et sur www.mourmelonlegrand.fr
- � -
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TRAVAUXSENIORS

Pour nos aînés

La municipalité sur 
tous les fronts

Si notre ville fait partie des communes « les plus jeu-
nes de France » (48 %* de la population a moins de 
30 ans), la municipalité n’en oublie pas pour autant 
ses aînés, qui représentent près de 14 %* de la po-
pulation (plus de 60 ans). En effet, une multitude 
d’actions est organisée par la municipalité depuis 
plusieurs années dans le but de créer et surtout 
d’entretenir le lien social indispensable pour éviter 
l’isolement.

*source Insee au 1er janvier 2018

Un banquet

Il a lieu le premier ou le deuxième dimanche de fé-
vrier au centre culturel et est destiné aux personnes 
de plus de 70 ans (et à leur conjoint).

Nous avons dénombré 132 participants en 2017 et 
135 en 2018. Le prochain banquet aura lieu le di-
manche 3 février 2019.

Un après-midi récréatif 

Organisé au début du printemps au centre cultu-
rel, l’après-midi récréatif est ouvert aux retraités de 
plus de 65 ans (et à leur conjoint). Lors de ce ren-
dez-vous, goûter, musique et discussions sont au 
rendez-vous pour le plus grand plaisir des partici-
pants.

En 2017, 78 personnes ont répondu présentes à ce 
rendez-vous et 84 en 2018. En 2019, l’après-midi ré-
créatif aura lieu le dimanche 17 mars.

Un voyage

Chaque année, en septembre ou en octobre, un 
voyage est offert aux Mourmelonnais de plus de 70 
ans (et à leur conjoint). Au départ de Mourmelon, 
un autocar achemine les participants vers des des-
tinations régionales. 

En 2017, 49 seniors ont visité les grottes de Han, en 
Belgique. Et en 2018, 41 participants se sont rendus 
à Bar-le-Duc pour visiter l’usine Bergère de France.
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Un colis de Noël

Quelques jours avant Noël, les membres du conseil 
municipal distribuent des colis de Noël aux domici-
les des personnes de 70 ans et plus : un colis simple 
aux personnes seules ou aux couples dont seul l’un 
des deux conjoints a plus de 70 ans et un colis dou-
ble aux couples dont les deux personnes ont plus 
de 70 ans. 

À titre d’exemples : en 2016, 177 colis simples et 79 
colis doubles ont été distribués, contre 194 simples 
et 83 doubles en 2017. Cette année, les élus distri-
bueront les colis de Noël le samedi 15 décembre, 
dans la matinée.

Soutien à l’amicale des retraités

Enfin, l’Amicale Mourmelonnaise des Retraités 
(AMR), créée en 1975 et présidée par Alain Dau-
neau depuis janvier 2014, n’est pas en reste. En ef-
fet, l’association - ouverte aux retraités de tous âges 
- bénéficie de la mise à disposition gracieuse de la 
salle Louisiane tous les jeudis de l’année pour les 
après-midis jeux et goûters de ses 108 adhérents. Et 
comme toutes les associations mourmelonnaises, 
l’AMR dispose également du prêt gratuit de la salle 

Jacques Aubert (rue de l’église) pour ses activités 
ouvertes au public telles que lotos, concours de be-
lote, etc.

Pour rappel, l’amicale a intégré la salle Louisiane en 
septembre dernier, après avoir quitté la maison Droz 
de la rue Paul Boilleau, devenue vétuste, onéreuse à 
entretenir et ne répondant plus à certaines normes. 

Alain Dauneau (que beaucoup ont connu en sa qua-
lité de garde champêtre communal de 1983 à 2008) 
se dit très satisfait de ces nouveaux locaux : « C’est 
vraiment super ! La salle est très lumineuse, bien in-
sonorisée et idéalement placée puisqu’à deux pas 
de l’espace Suzanne Haulin, où vivent une grande 
partie des adhérents. Pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer seules, nous pratiquons le covoitu-
rage. C’était déjà le cas auparavant. Enfin, la salle est 
vraiment facile d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Bref, nous sommes ravis ! ». 

Comment être convié à ces activités ?

Les personnes de plus de 65 ou 70 ans (selon les 
activités énumérées ci-dessus) inscrites sur les 
listes électorales de notre ville seront automati-
quement conviées, une mise à jour étant effec-
tuée chaque année.

Les personnes n’étant pas inscrites sur les listes 
électorales de Mourmelon-le-Grand, et souhai-
tant néanmoins participer aux activités, peuvent 
se faire connaître en Mairie en apportant un justi-
ficatif de domicile qui doit être la résidence prin-
cipale.
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AGENDA

Renseignements : 

www.

mourmelonlegrand.fr 

03.26.66.57.08 

LA ROUTE DE NOËL
Parking de la mairie - Rue Joffre
Marché de Noël, déambulation de batucada, spectacle 
des Dingozikos, magicien, conte de Noël, maquilleuse, 
le Père-Noël et son lutin, sculpteur de ballons, concours
de dessin avec Hyundai Reims, restauration, etc.

Vendredi 

14
décembre

17h00

THÉÂTRE - « ILS NE PENSENT VRAIMENT
QU’À ÇA » - La nouvelle comédie des Colocs
Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et 2 euros pour les moins de 12 ans
Réservations au 03.26.66.57.08 
ou sur www.mourmelonlegrand.fr

Vendredi 

18
janvier
20h30

JEUNE PUBLIC - « LA PIRATE ÉCOLOGIQUE »
Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et 2 euros pour les moins de 12 ans
Réservations au 03.26.66.57.08 
ou sur www.mourmelonlegrand.fr

Mardi

19
février
20h00

CINÉMARDIS - « IL A DÉJÀ TES YEUX »
Auditorium de la mairie
Un film le 2ème mardi du mois - Séances à 14h30 et 20h00
Gratuit - Entrée mairie à 14h30 et rue de l’église à 20h00

Mardi

11
décembre

14h30
20h00

CINÉMARDIS - « ALIBI.COM »
Auditorium de la mairie
Un film le 2ème mardi du mois - Séances à 14h30 et 20h00
Gratuit - Entrée mairie à 14h30 et rue de l’église à 20h00

Mardi

8
janvier
14h30
20h00

CINÉMARDIS - « AU REVOIR LÀ-HAUT »
Auditorium de la mairie
Un film le 2ème mardi du mois - Séances à 14h30 et 20h00
Gratuit - Entrée mairie à 14h30 et rue de l’église à 20h00

Mardi

12
février
14h30
20h00

À L’AFFICHE ! - « EN LIBERTÉ ! »
Cinéma au centre culturel Napoléon III
Tarifs : 6 euros / 3.5 euros pour les moins de 18 ans
Carte adhérent 5 places à 22.50 euros

Jeudi 

20
décembre

20h00

À L’AFFICHE ! - « ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE »
Cinéma au centre culturel Napoléon III
Tarifs : 6 euros / 3.5 euros pour les moins de 18 ans
Carte adhérent 5 places à 22.50 euros

Jeudi 

10
janvier
20h00

À L’AFFICHE ! - « L’HEURE DE LA SORTIE »
Cinéma au centre culturel Napoléon III
Tarifs : 6 euros / 3.5 euros pour les moins de 18 ans
Carte adhérent 5 places à 22.50 euros

Jeudi 

14
février
20h00
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MÉDIATHÈQUE
• Du mardi au vendredi :
9h30 - 12h00 
14h00 - 17h30 
• Samedi : 
9h00 - 12h00 
14h00 - 17h00

De nombreuses 
animations
pour tous

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. L’adhésion est GRA-
TUITE ! Venez vite ! 

AVANT D’ÊTRE EN RETARD…

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 OUVERTE 
5 JOURS SUR 7 !

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

Samedi 

15
décembre

15h00

SPECTACLE DE NOËL
« Perlin et la lanterne de Noël »
Gratuit - À partir de 4 ans
Sur inscription.
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LUDO ÇA ME DIT !
3ème samedi du mois
14h00 à 16h00 

L’HEURE DU CONTE
Mercredi matin
10h30 à 10h50 - 2/6 ans

BÉBÉS LECTEURS
1er samedi du mois
10h30 à 10h50 - 0/2 ans

INSTANT MUSIQUE PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
2ème samedi du mois - Caféteria - Après-midi (horaire variable)

Samedi 

26
janvier

A partir de 
10h00

JOURNÉE BIEN-ÊTRE DES 
PETITS ET DES GRANDS
A 10h00 : Le livre, acteur du développement 
de l’enfant. Une réunion pour vous permettre 
de choisir des livres adaptés à l’évolution de 
l’enfant entre 0 et 3 ans. En partenariat avec
la Bibliothèque Départementale de la Marne.
A 14h00 : Atelier massage parents-enfants,
sur inscription.
A 15h00 : Atelier de réalisation de 
cosmétiques, sur inscription.

Samedi 

23
février
15h00

CONTE  « Jean, le jardinier, la taupe, 
l’épouvantail, l’oiseau, la ruche… 
et le pavot bleu de L’himalaya »
Par Benoit Charrier.
Sur inscription.

Samedi 

23
mars
17h00

SPECTACLE DE MENTALISME 
Le Professeur T approche cet art «magique»
de façon très ludique et humoristique, en 
faisant participer le public. Après quelques 
démonstrations bluffantes, il amènera les 
spectateurs à réaliser, à leur tour, des proues-
ses mentales étonnantes. Sur inscription. 
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EXPRESSIONS POLITIQUES

MOT DE L’OPPOSITION

------

Texte non-transmis

------

MOURMELON 2020, CONTINUONS ENSEMBLE

Il y a quelques semaines, notre ville a vu son label 4 fleurs maintenu pour trois années supplémen-
taires. Si cette distinction met en avant la qualité du fleurissement de Mourmelon, elle est également 
gage de qualité du cadre de vie. Cela passe évidemment par des espaces publics propres et entrete-
nus, mais d’autres éléments comptent :

• LE TISSU ASSOCIATIF
On dénombre plusieurs dizaines d’associations, civiles ou militaires, basées à Mourmelon : ateliers 
d’Animation et Loisirs, du CADMO et du CSAG, École de Musique, associations patriotiques, etc. Au 
sein de celles-ci, plusieurs centaines d’adhérents issus de la Mourmelonnie, mais aussi de plus loin 
(Châlons, Reims, Argonne et même des Ardennes !).

• LA PROGRAMMATION CULTURELLE
Lors de la saison 2017/2018, en plus des rendez-vous gratuits organisés chaque mois (Cinémardis, 
animations à la médiathèque, etc.), la municipalité proposait une douzaine de dates. Comme chaque 
année, il y en avait pour tous les goûts : pièce de théâtre, one man show, jeune public, concert, ani-
mation de rue, etc. À chacun de ces rendez-vous, en moyenne 240 spectateurs se sont déplacés des 
quatre coins du département. 

Le fleurissement, le soutien aux associations et la politique culturelle font de Mourmelon une ville qui 
compte dans le département.

Bernard HACHIN
2ème adjoint, chargé des affaires culturelles et des relations Ville-Armée,
Vice-président de Châlons-Agglo.

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



- 1� -


