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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

• Sur rendez-vous, le jeudi de 
10h30 à 16h00.
Téléphone : 03 26 60 85 09

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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C’EST LA RENTRÉE !

 La rentrée des classes s’est effectuée le 2 septembre. Cette 

année, 206 enfants ont été accueillis en maternelle, 387 en élémentaire et 492 au 

collège. Parallèlement, la rentrée du Plan Mercredi s’est effectuée le 4 septembre. 

Son organisation reste identique, tant en matière d’horaires que de lieu (ex-école 

maternelle Léon Bourgeois). Si la compétence scolaire et périscolaire relève de 

Châlons-Agglo, elle fait l’objet d’une attention particulière de ma part.

 La rentrée de la saison culturelle a débuté le 20 septembre dernier par un 

spectacle de cabaret et se poursuivra du 1er au 4 octobre avec le festival War on 

Screen. Éclectisme et qualité seront, cette année encore, au rendez-vous.

 La rentrée c’est également l’installation du marché du jeudi matin sur la place 

Clemenceau pour plus d’attractivité et asseoir la notion de bourg-centre qu’est 

Mourmelon.

 

 Cette année encore, nombreux sont les nouveaux arrivants. Si le site internet, 

l’ensemble des services proposés, l’importance du tissu associatif, l’attention portée 

aux aménagements urbains et paysagers font de Mourmelon une ville accueillante, 

la chaleur et la qualité de cet accueil dépendent aussi de chacun des Mourmelonnais. 

Je tiens à souhaiter tout particulièrement la bienvenue au général Nicol qui prend le 

commandement du COME2CIA, ainsi qu’au lieutenant Gouzou, nouveau chef de la 

brigade de gendarmerie de Mourmelon-Suippes.

 Enfin, sous le signe de la continuité, cette rentrée verra se réaliser les 

aménagements de sécurisation aux entrées de ville en venant de Baconnes et de 

Suippes, ainsi que, comme prévu, le début des travaux de la rue Thiers.

 Très bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous !

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.
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Accession sociale – 
Châlons-Agglo propose une 
aide communautaire à l’ac-
cession sociale à destination 

des ménages les plus modestes sou-
haitant devenir propriétaires de leur 
logement. D’un montant de 3 000 € 
(majoré de 1 000 € pour les logements 
sociaux vendus par un bailleur social), 
cette aide est accordée selon des 
conditions d’éligibilité bien définies : 
être primo-accédant de sa résidence 
principale (ne pas avoir été propriétaire 
d’une résidence principale au cours 
des deux dernières années), acquérir 
un logement ancien situé sur le ter-
ritoire de l’une des 46 communes de 
Châlons-Agglo, respecter les plafonds 
de ressources du PLUS (Prêt Locatif à 
Usage Social), acheter un logement de 
plus de 5 ans, et dont la parcelle ne 

dépasse pas les 500 m². Renseigne-
ments auprès de Châlons-Agglo, 03 
26 26 16 90.

Accueil de loisirs – La pro-
chaine session se déroulera 
pendant les vacances de la 
Toussaint, du 21 au 25 oc-

tobre, puis du 28 au 31 octobre. Ins-
cription à la semaine. Trois formules 
possibles : la journée avec temps mé-
ridien (repas tiré du sac fourni par la 
famille), la journée sans temps mé-
ridien ou l’après-midi uniquement. 
Inscriptions en mairie le lundi 30 sep-
tembre de 10h à midi et de 14h à 17h, 
ainsi que les mardi 1er, mercredi 2 et 
jeudi 3 octobre de 14h à 17h et en-
fin le vendredi 4 octobre de 14h à 16h. 
Renseignements au 03 26 66 79 48.

Circulation – Depuis le 8 août, 
la rue du 8 mai 1945 est passée 
en sens unique pour rendre le 

trottoir aux piétons. La circulation se 
fait désormais depuis la rue du Levant 
vers la rue Paul Boilleau. De même, 
afin de casser la vitesse, deux « stops » 
ont été mis en place dans cette même 
rue : le premier au carrefour avec la 
rue de la 101ème Airborne et le se-
cond avec la rue Charles de Gaulle.

Commémorations – La pro-
chaine cérémonie commé-
morative se déroulera le lundi 
11 novembre, à l’occasion du 

101ème anniversaire de l’armistice 
de 1918. Dans un premier temps, à 
11 heures à la nécropole militaire 
(derrière la résidence Arcole). Puis, 
à 11h45 : rassemblement devant la 
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EN BREF ...

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

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

et nos félicitations aux parents

13 mai, Jade de Aurélien Férard et Anne-Sophie 
Gracient.
21 mai, Maélyne de Dylan Aubry et Mélyssa Faille
6 juin, Eugénie de Flavien Marion et Astrid Fougeroux 
de Campigneulles
8 juin, Léopold de Ludovic Dauendorffer et Sophie 
Chloup
17 juin, Maë de Serge Fournier et Anne-Gaël 
Joncqueur
20 juin, Liam de Anaïs Verdel
24 juin, Vaheana de Ernest Teriitemataua et 
Gwendoline Serant
27 juin, Ryô de Ludovic Bergeon et Mariannick 
Bimbeau
6 juillet, Valentine de Valentin Bonnard et Chloé Rust
8 juillet, Rose de Antoine Quinet et Elena Tonizzo
23 juillet, Maëlle de Anthony Angot et Laëtitia Magnan
25 juillet, Océane de Grégory Girard et Laëtitia Orban
26 juillet, Nolan de Dylan Amy et Océane Camus
29 juillet, Gabriel de Yohann Chacon et Camille Dides
8 août, Léonie de Dorian Mineau et Harmonie Minarro
13 août, Nolan de Julien Flanet et Charline Peillon
29 août, Lïa de Gaetan Fremaux et Samantha 
Deguillage
30 août, Lyam de José Blaise et Emeline Pierrat

MARIAGES
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur

31 mai, Eugenio Da Silva, collaborateur d’architecte et 
Élodie Decopons, conseillère immobilière.
8 juin, Guillaume Allain, militaire et Maeva Le Saoût, 
assistante maternelle.
15 juin, Hamza Bouzommita, livreur et Mélissande De 
Baere, assistante d’éducation.
29 juin, Quentin Martin, ouvrier d’état et Laurie 
Nogrette, vendeuse en boulangerie.
6 juillet, Mael Heucq, militaire et Mélody Lacaille, sans 
profession.
20 juillet, Julien Michelet, éducateur sportif et Ismérie 
Cordonnier, éducatrice sportive.
27 juillet, Flavien Monflier, conducteur d’engin et Laura 
Chamberlin, sans profession.
10 août, Jessy Soupama, militaire et Lucie Foucher, 
sans profession.
17 août, Nicolas Morel, analyste programmeur et Julie 
Hautier, téléconseillère.
24 août, Djamel Berkia, chauffeur poids-lourd et 
Pénélope Moreno, auxiliaire de puériculture.

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

22 mai, Marcelle Lamay veuve Laurent, dans sa 95ème 
année.
2 juin, Marcel Thiébaux, dans sa 87ème année.
9 juin, Paulette Maizières veuve Dardenne, dans sa 
90ème année.
7 juillet, Christian Boé, dans sa 61ème année.
30 juillet, Sylvie Delefosse, dans sa 63ème année.
5 août, Jacques Thuillier, dans sa 74ème année.
11 août, Yvon Garot, dans sa 82ème année.
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... ET EN IMAGES 
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22 juin : Remise d’un 
chèque à Terre Fraternité 

lors du week-end des 
Blessés de l’Armée de Terre

mairie, suivi d’un dépôt de gerbe 
au cimetière civil. Un vin d’honneur, 
offert en mairie par la municipalité, 
clôturera la matinée.

Don de sang – L’Établissement 
Français du Sang organise une 
collecte de sang le mardi 12 

novembre, de 15h30 à 19h30, à la 
salle Louisiane. 

Family’air – Depuis fin juillet, 
l’association Familles Rurales 
assure une halte-répit - bap-

tisée « Family’air » - à destination 
des personnes atteintes des mala-
dies de la mémoire (type Alzheimer 
ou autre). Celle-ci se tient les mardis, 

de 14h30 à 17h, à la salle Lousiane. 
Il s’agit d’un lieu d’accueil permettant 
de soulager les aidants, en accom-
pagnant les aidés autour d’activités 
multiples (atelier cuisine, activités de 
bien-être et de stimulation de la mé-
moire, ateliers bricolage et peinture, 
activa’gym, etc.). Chaque aidé est 
accompagné d’un bénévole formé. 
Renseignements : 03 26 21 39 76 ou 
par mail à : aideauxaidantsgrandest@
gmail.com.

Handball – Le CAD Mourme-
lon Handball s’est vu décerner 
le « label simple » par la Fé-

dération Française de Handball pour 
sa saison 2018-2019. Le président 

de la FFH, Joël Delplanque, souligne 
les différentes actions menées par 
le club mourmelonnais, ainsi que 
l’augmentation du nombre de licen-
ciés dans les catégories « moins de 
9 ans » et « moins de 12 ans », mais 
aussi l’amélioration du niveau d’en-
cadrement chez les jeunes. Toutes 
nos félicitations aux dirigeants et 
joueurs du CADMH !

Barbecues au Parc Eugénie - 
A la satisfaction de tous, les 
utilisateurs en respectent le 
principe et laissent le lieu 

propre. Merci à eux.

22 juillet : Passage du 
Jury Communal du 

Fleurissement

14 juillet : 
Remise de médailles

aux Pompiers

14 juillet : 
Prise d’armes sur 
la place de l’église

17 juillet : 
Installation de barbecues 

au Parc Eugénie

14 juillet : Défilé 
militaire

8 septembre : 
450 personnes 

à la Fête des Sports

15 juin : Soirée du
Solstice dans 

le Bois des Soeurs, 
parc Kévin Chavatte



JEUNESSE 

Accueil de loisirs

Un service en plein 
essor 
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À destination des 3-12 ans, l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) est un service géré par 
la Ville et organisé chaque année aux vacances 
de la Toussaint, d’hiver, de Pâques et d’été. La 
fréquentation ne cesse de croître, poussant même 
la municipalité à recruter davantage d’animateurs 
pour la session estivale. Bilan et rétrospective de cet 
été 2019.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Organisé durant quatre semaines – du 8 juillet au 2 août 
dernier – 423 enfants ont participé à l’ALSH d’été, soit 
une moyenne de 105 enfants accueillis chaque semaine. 
Pour les encadrer : 16 animateurs, dont 5 font partie du 
dispositif « Aide animateur » instauré par la Ville (dispositif 
présenté dans le Synthèse n°94 de juin 2019). Les trois 
mini-camps, organisés en parallèle de la session estivale, 
ont eux aussi connu un vif succès avec 58 participants. 

Les mini-camps boostés également

Reconduits en 2016, les mini-camps de cet été ont eux 
aussi connu un regain d’intérêt. Le premier fut organisé 
à la ferme du Mont Morêt (dans la Marne) et était à 
destination des 6-8 ans. Le second, au lac du Bairon 
(dans les Ardennes), était ouvert aux 10-12 ans. Enfin, 
le troisième était organisé à Boult-aux-Bois (dans les 
Ardennes également) pour les 7-10 ans. Comme chaque 
année, les enfants furent ravis de ces destinations. Ces 
séjours ont permis de prouver à leurs parents (et à eux-
mêmes) qu’ils sont désormais « des grands » !

Des activités à foison

La session estivale 2019 était placée sous le thème de la 
bande dessinée. Malgré ce thème unique, il fut abordé 
de manière différente en fonction des tranches d’âge, 
afin de proposer des activités adaptées à tous. 

Ce thème a bénéficié de la participation de l’illustratrice 
châlonnaise Lolita Roger (également connu sous 
le pseudonyme Frédélo) qui a participé au projet 
d’exposition à la médiathèque de Mourmelon, du 2 août 
au 15 septembre dernier. Les enfants n’étaient pas peu 
fiers et ils pouvaient l’être !

Enfin, durant ces quatre semaines, les activités sportives, 
la piscine, le cinéma, la médiathèque, les sorties, les 
grands jeux et les activités traditionnelles ont, comme 
toujours, rythmé la vie de l’ALSH.

Prochaine session en octobre

Le prochain rendez-vous est fixé aux vacances de la 
Toussaint, à savoir du 21 au 25 octobre, puis du 28 au 
31 octobre. 

Les inscriptions auront lieu en mairie le lundi 30 
septembre de 10h à midi et de 14h à 17h, ainsi que les 
mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre de 14h à 17h et 
enfin le vendredi 4 octobre de 14h à 16h. 

Pour tout renseignement, se rapprocher du service 
Sports et Jeunesse, au 03 26 66 79 48 ou par mail à 
fxpoinsenet@villedemourmelonlegrand.fr (attention, pas 
d’inscription par téléphone ou par mail).



- 7 -

« 23 mai 2019 : dans le cadre du 
jumelage école-armée, quatre classes 
de l’école élémentaire du Terme 
Hilaire se sont rendues à Paris pour 
assister, avec émotion et respect, 
au ravivage de la flamme du Soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
Nous remercions le Groupement 
de Soutien de la Base de Défense 
(GSBdD) de Mourmelon-Mailly et le 
Service du Commissariat des Armées 
(SCA) qui ont entièrement organisé et 
financé ce projet. »

« 18 juin 2019 : deux classes de 
CM2 de l’école élémentaire Saint-
Exupéry ont participé à la cérémonie 
commémorant le 79ème anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940. Devant le 
monument aux Morts du cimetière 
civil, plusieurs élèves ont, à tour de 
rôle, lu l’Appel lancé par le Général 
de Gaulle depuis la radio de Londres. 
Puis deux d’entre eux ont déposé une 
gerbe de fleurs avec le maire, Pascal 
Jaloux, et le président de Châlons-
Agglo, Bruno Bourg-Broc. »

« 25 juin 2019 : la ville organisait la 1ère 
édition de « Collégiens en fête ». Fruit de 
plusieurs réunions entre la municipalité 
et un comité de jeunes volontaires, cette 
petite fête de fin d’année, à destination 
des élèves du collège Henri Guillaumet, 
a réuni plusieurs dizaines de jeunes au 
sein de l’ancienne école maternelle 
Léon Bourgeois. Au programme : 
différents ateliers et jeux, ainsi qu’une 
buvette. Une seconde édition est 
d’ores et déjà dans les cartons. »

« Installé en 2006, l’ancien skate-park 
était devenu vétuste. Par sécurité, 
plusieurs modules avaient donc été 
retirés quelques mois auparavant. 
Cet équipement étant très apprécié 
des jeunes mourmelonnais, quatre 
modules flambant neufs ont été 
installés début juin. Ces derniers ont 
immédiatement été pris d’assaut 
par les amateurs de skateboards, 
trottinettes et rollers, preuve – s’il le 
fallait – de l’attractivité du skate-park. »

 « La rentrée scolaire pour l’année 
2019/2020 s’est déroulée sans 
encombre. Le jour de la rentrée, 
ont été dénombré : 206 enfants en 
maternelle et 387 en élémentaire. 
Pour l’enseignement secondaire, 492 
élèves ont fait leur rentrée au collège 
Henri Guillaumet. Soit un total de 
1085 élèves scolarisés à Mourmelon-
le-Grand. La municipalité souhaite à 
toutes et à tous une excellente année 
scolaire ! ». 

>

<

<

<

>

En bref..................
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Cabarets, concerts, pièces de théâtre, comédies, 
animations extérieures, one man show, spectacles 
jeune public, séances de cinéma... La programmation 
culturelle mourmelonnaise est toujours plus variée et ce 
pour le plus grand plaisir de tous. Force est de constater 
que la fréquentation par un public dépassant largement 
les frontières de notre commune, prouve l’attractivité de 
nos rendez-vous. Deux raisons à cela : 
- la qualité de la programmation (la plupart des artistes 
sont des habitués des scènes parisiennes)
- les prix attractifs (7€ et 2€ pour les moins de 12 ans).

La saison 2019/2020 ne dérogera pas à la règle avec près 
d’une trentaine de rendez-vous très éclectiques (soit 
une moyenne de trois manifestations par mois). En voici 
quelques exemples.

Saison culturelle 2019/2020

Une multitude de 
rendez-vous hauts 
en couleurs !

ÉVÈNEMENTIEL
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TRAVAUXASSOCIATIF

Les associations

Source de vitalité en 
milieu rural

Avec la rentrée scolaire, c’est toute la commune 
qui reprend son rythme de croisière : l’école pour 
les enfants, le travail pour les parents. Et pendant 
les temps libres : des activités pour se dépenser, se 
détendre et acquérir de nouvelles compétences. 
Une chose est sûre… Dans notre ville, ces activités 
ne manquent pas ! En effet, plusieurs dizaines 
de sections sont proposées par les associations 
locales. C’est simple, il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges : des clubs sportifs, des sections 
de loisirs, des associations patriotiques, et bien 
d’autres encore. Parmi les associations importantes 
qui organisent ces ateliers, citons Animation et 
Loisirs, le Cercle Athlétique des Deux Mourmelon 
Omnisports (CADMO) ou encore le Club Sportif et 
Artistique de la Garnison (CSAG). 

L’incontournable Carrefour des Associations

C’est lors du traditionnel Carrefour des Associations que 
celles-ci font le plein d’adhérents. Ainsi, le 7 septembre 
dernier, les bénévoles d’Animation et Loisirs (présidée par 
Chantal Varlot) ont organisé, comme à l’accoutumée, la 
trentième édition de ce rendez-vous incontournable, en 
partenariat avec la municipalité. 

Tout au long de l’année, la municipalité apporte une aide 
à l’ensemble des associations mourmelonnaises. Cela 
ne s’arrête pas à l’attribution de subventions. Achats de 
matériels, entretien des installations (gymnases, terrains 
de football, courts de tennis, mur d’escalade, etc.), mise 
à disposition de locaux : depuis près de vingt ans la 
Ville poursuit - année après année - son programme de 
soutien au milieu associatif.

Des nouveautés pour 2019/2020

Parmi les nouveautés de cette nouvelle saison, 
soulignons l’arrivée d’un atelier multisports et du step 
chorégraphique au sein de l’association Animation et 
loisirs, du javelot (tir sur cible) avec le CSAG, de l’airsoft 
avec l’association « Bad french company » (affiliée à la 
Fédération Française d’Airsoft) ou encore de l’association 
« Jaludibois » qui créé et met à disposition des jeux 
traditionnels en bois.

Des associations ouvertes à tous

C’est l’un des points forts du tissu associatif 
mourmelonnais : être ouvert à tous les publics. En 

effet, que l’on soit civil ou militaire, de Mourmelon ou 
d’ailleurs, chacun est le bienvenu. Ce qui explique le large 
rayonnement de nos associations, avec des adhérents 
venant des quatre coins du département et parfois-
même des Ardennes voisines.

Pour connaître l’ensemble des ateliers disponibles 
dans notre commune, trois sites internet : www.
mourmelonlegrand.fr (onglet « culture, sports, loisirs »), 
http://animationetloisirs.fr et www.csagdemourmelon.
com 
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ARMÉE 

Le général de division Franck Nicol est officier de l’armée 
de Terre française depuis 1984, année de son admission 
à l’école militaire de Saint-Cyr. Il a ensuite eu plusieurs 
affectations à la Légion Etrangère, notamment au 2e 
régiment étranger d’infanterie à Nîmes. Avec cette 
unité, il a pris part à des opérations au Tchad, au Gabon 
(évacuation de ressortissants), en Irak (1990-1991), en 
République centrafricaine, en Bosnie, et au Rwanda. 
Affecté en Guyane de 2000 à 2002, il a été en charge des 
activités opérationnelles et d’instruction au sein du 3e 
régiment étranger d’infanterie.

Sa carrière opérationnelle s’est poursuivie comme 
commandant du 16e bataillon de chasseurs à Saarburg 
(Allemagne) de 2008 à 2010. Il est engagé avec cette unité 
en République de Côte d’Ivoire et au Liban. Il effectue 
par ailleurs le transfert de son bataillon d’Allemagne en 
France (Bitche).

Il a également servi en administration centrale, 
notamment pour développer le combat en zone urbaine 
dans l’armée de Terre et a créé le centre d’entraînement 
aux actions en zone urbaine. En charge de réflexions 
doctrinales interarmées, il a conçu la doctrine des 
opérations contre les adversaires irréguliers. Il a par 

ailleurs servi cinq années à l’état-major des armées au 
centre de planification et de conduite des opérations 
dans la « conduite stratégique des opérations ».

À compter de 2015, il participe à la création du 
commandement Terre pour le Territoire National, 
organisme d’expertise du milieu terrestre au profit de 
l’interarmées et de l’interministériel, visant à optimiser 
l’engagement de l’armée de Terre sur le territoire 
national, en métropole comme à l’outre-mer. Il en assure 
le commandement par intérim de 2016 à 2017.

En 2017, il prend le commandement de la 6e brigade 
légère blindée à Nîmes et de la base de défense de 
Nîmes Orange Laudun. Il est aussi délégué militaire 
départemental du Gard.

En 2019, il devient Commandant de l’Entraînement 
et des Écoles du Combat Interarmes (COME2CIA) à 
Mourmelon, de la Base de Défense (BdD) de Mourmelon 
Mailly et est Délégué Militaire Départemental (DMD) de 
la Marne.

Marié et père de 3 enfants, le général Franck Nicol est 
officier de la légion d’honneur et commandeur de l’ordre 
national du mérite, titulaire de la croix de guerre des 
théâtres d’opérations extérieurs avec une citation et de 
la croix de la valeur militaire avec deux citations.

COME2CIA / Base de Défense

Portrait du général de 
division Franck Nicol

Le 1er août dernier, le général de division Franck Ni-
col a succédé au général de division Jean-François 
Lafont Rapnouil, prenant ainsi le Commandement 
de l’Entraînement et des Écoles du Combat Inte-
rarmes (COME2CIA) et de la Base de Défense (BdD) 
de Mourmelon Mailly. Il est devenu, par la même 
occasion, le nouveau Délégué Militaire Départe-
mental (DMD) de la Marne. Voici son portrait.

ACTUALITÉS DE LA GARNISON......................................................................................................................................

Au sein de l’armée de Terre, l’été est souvent synonyme de passations de commandement. À Mourmelon-le-
Grand et à Suippes, de nouveaux chefs ont pris leurs fonctions :
 
• Le 1er juillet, le 132e BCAT (Bataillon Cynophile de l’Armée de Terre) de Suippes a changé d’appellation et est 
devenu le 132e RIC (Régiment d’Infanterie Cynotechnique). Le 17 juillet, le lieutenant-colonel Arnaud Leclercq a 
succédé au colonel Édouard Reynaud à la tête de ce régiment ;
 
• Le 2 juillet, le lieutenant-colonel Jean-Charles Sansguilhem a suppléé au colonel François Maréchal au 
commandement du CENTIAL - 51e RI (Centre d’Entraînement Interarmes et du soutien Logistique - 51e 
Régiment d’Infanterie) de Mourmelon ;
 
• Le 4 juillet, le lieutenant-colonel Loïc Plantiveau a remplacé le colonel Gil Rostain à la tête du Groupement de 
Soutien de la Base de Défense (GSBdD) de Mourmelon-Mailly.

La municipalité souhaite la bienvenue au général et aux nouveaux chefs de corps, ainsi qu’une bonne 
continuation à leurs prédécesseurs.
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ANIMATION

WAR ON SCREEN
Festival unique en son genre, entièrement dédié à la 
représentation des conflits d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain, réels ou imaginaires, par la fiction, le docu-

mentaire, l’animation, ou le reportage, War On Screen 
embrasse tous les genres, de la comédie au film d’es-
pionnage, de la science fiction à l’épopée historique 

en passant par le drame social.

Auditorium de la mairie
Plein tarif : 7 €  /  Tarif réduit : 4,50 € 

Mercredi 2 octobre - 14h30 : 
« Les lois de l’hospitalité » de Buster Keaton
Mercredi 2 octobre - 18h00 : 
Documentaire 14/18
« Là où poussent les coquelicots » - Tarif unique : 1 €
Vendredi 4 octobre - 20h00 : 
« Le vent se lève » - Palme d’or au festival de Cannes 2006

Cinéma

1 saison
2 salles
3 offres

Comme en 2018/2019, la Ville maintient son offre cinéma pour cette nouvelle saison. Trois 
programmes différents sont à nouveau proposés : « Cinémardis », « À l’affiche ! » et « War on 
Screen ».

Les séances gratuites « Cinémardis », initiées en 2011, ont connu un regain d’intérêt la saison 
passée avec une fréquentation en nette hausse. Les cinéphiles ont en effet pris l’habitude des 
rendez-vous donnés le second mardi de chaque mois et, surtout, se sont appropriés ce bel outil 
qu’est l’auditorium de la mairie. D’octobre à juin, 9 films seront proposés avec, à chaque fois, deux 
séances (à 14h30 et à 20 heures).

Lancé en 2018, le programme « À l’affiche ! » (organisé en partenariat avec Ciné Ligue) est 
quant à lui reconduit. La formule reste inchangée : une séance par mois, d’octobre à mars 
(systématiquement un jeudi, à 20 heures, au centre culturel Napoléon III). À noter : si la séance a 
lieu pendant les vacances scolaires, une séance supplémentaire - spéciale jeune public - est alors 
organisée à 14h30. Lors de ces projections, sont programmés des films dont la sortie nationale 
date de moins de deux mois.

Enfin, le festival international du cinéma de guerre, « War on Screen », fera à nouveau étape dans 
notre commune, du 1er au 4 octobre, pour sa septième édition. Au programme : des séances pour 
les scolaires et trois séances tout-public. Chacun de ces rendez-vous se déroulera à l’auditorium 
de la mairie.
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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).

Programmation

non encore

définie

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

Entrée gratuite
Séances à 14h30 et 20h00
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LUDO ÇA ME DIT !
3ème samedi du mois
De 14h00 à 16h00 

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

MÉDIATHÈQUE

• Du mardi au vendredi :
9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30 
• Samedi : 
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

15.000 livres 
3.000 CD
550 DVD
Tablettes, liseuses...
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BÉBÉS LECTEURS
1er samedi du mois
De 10h30 à 10h50 - 0/2 ans

- « Soif » 
d’Amélie Nothomb (Livre)

- « Le Grand Bain » (DVD)
 
- « N°6 collaborations 
project » d’Ed Sheeran (CD)

- « Ma Chérie » de 
Laurence Peyrin (Livre)

- « Les Chatouilles » DVD)

- « Les Frangines » (CD)

NOUVEAUTÉS

Conte « Sur le chemin... » - Balade au fil des histoires
par Catherine Pierrejean
À partir de 3 ans
Gratuit - Sur inscription

Halloween à la médiathèque - Histoires, 
jeux et activités effrayantes pour enfants. 
Ateliers à partir de 6 ans
Gratuit - Sans inscription

Archibald et Bobinette - Archibald, colporteur de chansons, 
présente ses machines à musique et fait découvrir son
univers mais dans ses valises s’est invité un petit passager 
clandestin !
À partir de 3 ans
Gratuit - Sur inscription

Samedi

28
septembre

15h00

Samedi

26
octobre

14h00

Samedi

23
novembre

15h00

COUP DE

INSTANT MUSIQUE PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE - Samedi 12 octobre  - Caféteria - 15h00
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EXPRESSIONS POLITIQUES

MOT DE L’OPPOSITION

Chaque rentrée est toujours un moment particulier mêlant à la fois des sentiments de fébrilité, de 

nostalgie et de joie. 

Du temps pour apprendre et pour réussir, avec un désir d’équité, d’égalité, de justice et de solida-

rité dans un environnement sécurisé et bienveillant, c’est ce que nous souhaitons pour chacun 

de vous.

On ne peut parler de réussite que si tous les voyants sont au vert.

Bonne réussite à tous.

« Préservons la nature, économisons l’eau »   

  
                                                                  Rémy HERBERT - Patrice DELIGNY - Evelyne GUÉDAL  
            Marie-Jo DUBOIS - Guy TOUILLET       

MOURMELON 2020, CONTINUONS ENSEMBLE

Les dates des élections municipales ont été fixées aux 15 et 22 mars 2020. 

La période de réserve ayant commencé le 1er septembre 2019 (conformément aux dispositions 

du code électoral), les élus de la majorité ont fait le choix de ne pas proposer de tribune dans ce 

numéro.

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



Renseignements : 

sur mourmelonlegrand.fr 

ou au 03.26.66.57.08 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA 
« WAR ON SCREEN »
Auditorium de la mairie 
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50 €

Du

1 au 4
octobre

1er FESTIVAL DES ÎLES
Centre culturel Napoléon III
Expositions, démonstrations, commerçants
Entrée gratuite

5 et 6
octobre

CINÉMARDIS - « LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS »
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

OPÉRA DE REIMS «LES CHOEURS DES ANNÉES FOLLES »
dans le cadre du Festival Les Itinéraires organisé par le Département de la Marne
Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations auprès du Conseil Départemental au 03.26.69.40.89

CINÉ CONCERT JEUNE PUBLIC- « LE PETIT ROI »
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

CONCERT- « NOS IDÔLES »
Les grands tubes de la chanson française des années 60 à 90
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

À L’AFFICHE ! - « DEUX MOI »
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

À L’AFFICHE ! - « COMME DES BÊTES 2 » 
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

À L’AFFICHE ! - « programmation à venir »
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

CONCERT POUR ENFANTS « GASTON ET LUCIE »
dans le cadre du Festival des Pioupious en partenariat avec La Poule des Champs
Centre culturel Napoléon III
Tarif unique : 2 euros
Réservations au 03.26.66.57.08 ou sur www.mourmelonlegrand.fr

CINÉMARDIS - « PATIENTS »
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
octobre

14h30
20h00

Dimanche 

20
octobre

17h00

Mardi

22
octobre
20h00

Vendredi

22
novembre

20h30

Jeudi

24
octobre
20h00

Jeudi

24
octobre

14h30

Jeudi

28
novembre

20h00

Vendredi

8
novembre

20h00

Mardi

12
novembre

20h00

AGENDA


