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Édito
L

a rentrée 2022 verra nombre de nos petits mengeots reprendre le chemin de
l’école. Aussi, en maternelle, en élémentaire et au collège, des rentrées
échelonnées dans le temps leur permettent, ainsi qu’à leurs parents, de profiter
de ce moment important pour eux.
De nombreux projets sont en cours d’élaboration en lien avec notre titre de
« Ville amie des enfants » obtenus en octobre 2021 pour toute la durée de notre
mandat électoral.
La classe orchestre et la chorale commune de l’école Saint-Exupéry et du collège
Jean Moulin entre dans leur deuxième année. La commune a maintenant une
identité musicale forte à travers ses établissements scolaire et son école de
musique qui est entièrement partie prenante dans ces projets.
Je souhaite à tous les élèves mengeots une bonne année scolaire et de la
réussite dans leur travail.

SYLVIE LANGE
Adjointe chargée de la culture,
de la communication et de l’enseignement

N

ous avons la chance d’avoir dans notre commune de nombreuses associations
culturelles qui par leurs activités variées contribuent à maintenir le « Bien
vivre ensemble ».
Nous devons également reconnaître et saluer les compétences et le dynamisme
des bénévoles passionnés qui œuvrent chaque jour pour maintenir le lien
social et ainsi lutter contre l’isolement, le repli sur soi et l’exclusion.
J’ai été chargée des relations avec les associations culturelles et je m’efforce
de me rendre disponible et à l’écoute de leurs demandes afin de les soutenir au
mieux dans leurs projets.

NATHALIE BIEN
Adjointe chargée des ressources humaines
et des associations culturelles
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A

près deux années de pandémie, nous sommes heureux de voir que nos
associations peuvent reprendre un régime de croisière dans leur sport favori.

Pendant cette difficile période, la commune s’est efforcée d’aménager les
créneaux d’utilisation de nos associations pour perturber le moins possible la
pratique du sport.
Dans le même temps, le service des sports et la commission sport de la ville ont
œuvré pour obtenir auprès du Grand Est le label des villes sportives. Ce label
est une reconnaissance de nos associations et des bénévoles qui les animent.
Dans le même esprit, Saint-Memmie a organisé le 14 juin dernier le trophée des
sports de la ville afin de mettre à l’honneur tous les présidents et les bénévoles
dévoués de nos associations. Cette soirée, appréciée de tous, fut un réel succès
et prouve l’attachement de Saint-Memmie à ses associations sportives.
VILLE SPORTIVE

Prochainement, nous inaugurerons les vestiaires tant attendus du stade Déborah
Jeannet qui sont en phase de construction...
Sportivement

BERTRAND CHAUFFERT
Conseiller Municipal Délégué aux sports
et associations sportives de Saint-Memmie

“

Nous devons également
reconnaître et saluer les
compétences et le dynamisme
des bénévoles passionnés.
NATHALIE BIEN
Adjointe chargée des ressources humaines
et des associations culturelles
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Enseignement
CRÈCHE

GRAINE DE MALICE

L’année 2021-2022 a été l’année du renouveau à Graine de Malice.
Après l’arrêt de nombreux projets en 2020 – 2021 à cause de la
crise sanitaire, l’équipe a pu les remettre en place petit à petit. Des
nouveautés ont même vu le jour.
En décembre les enfants ainsi que leurs familles ont ainsi pu assister à la
représentation du spectacle de marionnette « Charlotte La Marmotte
» proposé par la compagnie Zébuline.
La structure a également organisé avant Noël son premier « Babygratis
». Dans un souci de développement durable et d’entraide, les familles
de la structure ont été invités à déposer des jouets, vêtements et
autres matériels de puériculture dont elles ne se servaient plus. Ceux-ci
ont ainsi put être récupérés par d’autres parents. Les dons restants ont
été transmis au secours populaire pour profiter à de nouvelles familles.
En mars, les professionnels ont été heureux de travailler autour des
(Re)trouvailles lors de la semaine nationale de la petite enfance. Au
programme : jeux de cache-cache, parcours sensoriel, Kamishibai et
carnaval. Les parents ont été invités à partager un temps de jeux avec
leur enfant au sein de la structure : une danse, une lecture, ou même
une séance de maquillage sensoriel.

Depuis cette même période, nous accueillons également notre
musicien : Freddy, chaque mardi matin, il propose aux enfants de la
structure une playlist variée allant de la chanson française à la pop
internationale en passant par les comptines traditionnelles. Le plus
souvent il s’accompagne de sa guitare mais il lui arrive également
d’apporter d’autres instruments notamment des percussions qui
plaisent énormément aux enfants.
Il apparaît important de sensibiliser les enfants à l’art c’est pour cela
qu’un partenariat avec l’association Action Culturelles a été mis en
place. Des tableaux de tous les styles nous sont prêtés pour décorer
les parties communes de la crèche. Certains parents aiment s’arrêter
devant avec leurs enfants et ainsi créer un moment supplémentaire de
complicité. Dans cette même optique, une fresque murale est en cours
de réalisation sur les murs de la nouvelle
chaufferie, elle est visible du parking
comme de la cour.
Un grand retour cette année, très attendu
des parents : la passerelle avec l’école
maternelle Le petit Prince. Les plus
grands, prêt à partir pour l’école lors de la
rentrée suivante, sont accueillis avec leur
personne de référence, dans les classes
de petite section pour trois séances
d’une heure. L’évolution des enfants est
rapide et quelques petites habitudes sont
prises avant la rentrée. Un cadre que l’on
souhaite sécurisant pour un passage à
l’école tout en douceur.
La venue de la ferme pédagogique est également renouvelée cette
année et devrait avoir lieu le 16 juin, les enfants les plus grands
pourront alors découvrir une quinzaine d’animaux ainsi qu’explorer le
milieu de la ferme par des biais divers : parcours sensoriel, traite d’une
« vache », collage et jouets.
Une fête de fin d’année est prévue début juillet, afin de conclure
la période par un temps convivial mêlant jeux et échange avec
les familles.

Petite nouveauté cette année, l’équipe a travaillé autour du recyclage.
Pendant la semaine du développement durable elle a récupéré des «
déchets » de la vie courante pour s’en servir au quotidien. Les enfants
aiment particulièrement jouer avec les bouteilles de shampooing
et développe leur motricité fine avec toutes sortes de boites. Nous
avons également construit un igloo en bouteilles de lait, celui-ci n’est
malheureusement pas resté longtemps debout.
Christiane, bénévole de Lire et Faire lire est de retour depuis le mois
de janvier, chaque jeudi, pour faire découvrir de nouvelles histoires
aux enfants. Suivant la météo et les envies, ce temps peut se passer à
l’intérieur assis sur un tapis ou dehors sous les feuilles du tilleul.
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“

Si vous avez un enfant de moins
de 4 ans, n’hésitez pas à venir vous
inscrire pour un accueil régulier ou
occasionnel. Suivant les périodes
de l’année, il y aura plus ou moins
d’attente pour mettre en place
l’accueil de votre enfant.

ENSEIGNEMENT
CONTACTS
Directrice de l’établissement
Valérie Varoquier
24 rue de Poix
51470 Saint-Memmie
03.26.21.29.36
grainedemalice@mairie-saint-memmie.fr

COLLÈGE

JEAN MOULIN
Principal
Christian Didier
Principal-adjoint
Emilie Magnaval
Principal-adjoint SEGPA
Denis Sourdot
Gestionnaire
Sarah Fant
Secrétariat de Direction
Valérie Champagne
Mylène Gueusquin
Secrétariat d’intendance
Mireille Urvoy
122 Avenue Jacques Simon
51470 Saint-Memmie
03.26.68.34.96
ce.0511216v@ac-reims.fr
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Enseignement
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

C’est parti pour une nouvelle année scolaire !
312 élèves répartis sur 13 classes + 1 ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire).
Cette rentrée scolaire 2022 s’inscrit, à ce jour, dans un cadre sanitaire normal n’impliquant pas
de restrictions d’accueil des élèves et de fonctionnement.
L’équipe pédagogique reste dans une dynamique collective, associant l’ensemble de la
communauté éducative, pour répondre aux enjeux du projet d’école :
- renforcer l’apprentissage des savoirs fondamentaux (français & mathématiques)
avec une attention toute particulière aux enfants à besoins éducatifs particuliers en
veillant à la remédiation des difficultés scolaires et à la réduction des écarts de niveau.
- développer la place des arts, de la culture et de l’éducation physique et sportive.

- veiller aux exigences de citoyenneté : transmission des valeurs civiques, action
individuelle et collective dans une optique de développement durable.
À n’en pas douter, cette année scolaire sera riche d’actions fédératrices permettant aux uns et
aux autres d’être heureux d’échanger, de partager, de créer, de vivre ensemble.
Tous ensemble, restons mobilisés pour la réussite de cette année scolaire !
L’école Saint-Exupéry entre dans la deuxième année pour sa classe orchestre. Ce sont donc les
élèves dans les classes de CM2 qui vont reprendre la pratique instrumentale et orchestrale à la
rentrée. Les élèves de l’orchestre ont pu garder leur instrument pendant les vacances scolaires
afin de continuer à pratiquer.
Vous pourrez découvrir l’orchestre lors de quelques manifestations organisées par l’école et la
commune en fin d’année scolaire.
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CONTACTS
Directeur de l’établissement
Pascal Roger
29Ter Boulevard Vauban
51470 Saint-Memmie
Tél : 03.26.64.26.77
Fax : 03.26.21.37.13
ce.0511989k@ac-reims.fr

ENSEIGNEMENT

ÉCOLE MATERNELLE

LE PETIT PRINCE

L’école a 8 classes + 1 Unité d’Enseignement en MAternelle (UEMA), la répartition en prévision
de la rentrée scolaire de septembre 2022 est :
• Classe 1 PS MS

• Classe 4 PS MS

• Classe 7 PS

• Classe 2 GS

• Classe 5 PS

• Classe 8 MS

• Classe 6 - Uema

• Classe 9 MS

24 élèves (12 MS et 12 GS)
25 élèves

• Classe 3 GS
25 élèves

23 élèves (13 PS et 10 MS)
23 élèves

23 élèves
23 élèves

6 élèves de 2018 ou 2019

24 élèves

Aux classes de PS, s’ajouteront les 6 enfants Uema en inclusion dès la rentrée des vacances
de la Toussaint.

CONTACTS
Directrice de l’établissement
Cécile Guérard
29 ter Boulevard Vauban
51470 Saint-Memmie

Voici un exemple de projet réalisé en 2022 :
« Dans le cadre de notre projet annuel «nature et environnement», une sortie festive de fin d’année sur
une journée a eu lieu pour tous les élèves au bois de Fontenay à Saint-Memmie. Les parents d’élèves, qui
le souhaitaient, ont accompagné leur enfant.
Plusieurs activités ont été proposées : pêche à la ligne, jeux d’eau, jeu de quilles, tirs au but, jeux de
mimes, jeu du «renard passé», activités avec un parachute, chamboul’tout, courses en sac,... Un grand
pique-nique était organisé le midi dans le parc du château. »

03.26.68.35.84
ce.0512147G@ac-reims.fr
PS : Petite section / MS : Moyenne Section
GS : Grande Section

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-MEMMIE
Comme pour toute école de musique,
des cours de pratique instrumentale et
d’éducation musicale sont dispensés dans des
locaux adaptés :
• 5 salles à l’Alcazar
• 1 salle à la Salle des Lanterniers
• 1 salle à la mairie.
Les professeurs donnent des cours toute la
semaine en fonction de leur disponibilité.
Plusieurs formations sont possibles : piano,
guitare,
saxophone,
clarinette,
flûte,
synthétiseur, batterie.

Infos & renseignements
Brigitte Pauvret
Mairie de Saint-Memmie
51470 Saint-Memmie

En plus des pratiques instrumentales et de
l’éducation musicale, elle s’est dotée de
quatre orchestres* ouverts aux élèves :
• Orchestre de jazz
• Orchestre de rock
• Orchestre d’harmonie
• Ensemble de saxophones.
Deux auditions musicales regroupant tous
les élèves et les quatre orchestres sont
également organisées chaque année à la salle
des Lanterniers : une en février et une en juin.
Elles sont ouvertes à tous les mélomanes et
riches du travail de chacun.

03.26.68.21.06
brigitte.pauvret@mairie-saint-memmie.fr

CONTACTS

RENSEIGNEMENTS

Directeur
Vincent Boutillier

Infos & renseignements
Brigitte Pauvret

Salles de cours :
L’Alcazar x5
Salle des Lanterniers x1
Mairie x1

Mairie de Saint-Memmie
51470 Saint-Memmie
03.26.68.21.06
brigitte.pauvret@mairie-saint-memmie.fr

*Vous pouvez retrouver les orchestres lors de différents événements de la commune
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Enseignement
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le CMJ, c’est quoi ?
Le CMJ est le Conseil Municipal des Jeunes. C’est une assemblée de jeunes écoliers et collégiens, lycéens élus par leurs pairs.
Ils se réunissent régulièrement auprès des adjointes chargées de la jeunesse et de l’enseignement pour travailler sur des projets classés par
thématiques. Ils se réunissent en Conseil Municipal des jeunes, présidée par Madame la Maire de Saint-Memmie afin de voter les délibérations
proposées.
Cette instance sur la Ville de Saint-Memmie permet de donner la parole aux jeunes : les écoliers, les collégiens et lycéens peuvent « transmettre
» leurs idées, leurs projets aux jeunes élus.
Alors, n’hésitez pas à transmettre vos propositions au CMJ en leur écrivant à l’adresse ci-dessus ou par mail à contact@mairie-saintmemmie.fr en précisant à l’attention du CMJ !
Ce premier mandat a été compliqué pour nos jeunes élus car il y a eu les 2 années marquées par la Covid où il était très difficile de mettre en
place des évènements.
Le Conseil Municipal a exceptionnellement prolongé le mandat des jeunes élus d’un an afin que des réunions et des actions puissent être mises en place.
Quelques actions portées par le CMJ :

• « Saint-Memmie en vert » où les jeunes élus ont participé activement à la mise en place et au déroulement de la manifestation.
• La création et l’installation de panneaux contre les déjections canines dans la commune.

• La commande, le choix et l’installation de bonhomme sécurité au passage piéton devant l’école Saint-Exupéry.
De nouvelles élections auront lieu cette année au sein des établissements scolaires (Collège jean Moulin et école Saint-Exupéry) et également à
l’accueil de l’Hôtel de ville début octobre 2022.
Tous les renseignements vous seront donnés sur l’ENT pour le collège et sur ONE pour l’école. Vous les retrouverez également sur notre site
internet et sur la page Facebook dès la rentrée de septembre.

INFOS
Conseil Municipal des Jeunes
13 jeunes élus
Mairie de Saint Memmie
Avenue Le Corbusier
51470 Saint-Memmie

Mmes Butin, Lange et Lainé élues de la ville de Saint-Memmie, Safa, Lucie, Kahina, Aliya, Octave,
Enki, Amel, Baptiste, Maëlle, Tom, Lisa, Mattéo, Tom et Manon élus au CMJ.
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S ports
VAL' & DANSE

L’Association Val’&Danse propose des cours de danse classique à
partir de 4 ans, et des cours de danse modern’jazz à partir de 8 ans, sur
la commune de Saint-Memmie.
C’est avec plaisir que Valérie Bouchet-Pichelin, directrice artistique
et pédagogique, accueille petits et grands, tous les lundis, mardis et
jeudis après l’école et les mercredis après-midi et les samedis toute
la journée. Des cours classiques adultes débutants et confirmés sont
également proposés.
Les cours sont dispensés à la Maison des Associations
Rue Jean-Baptiste Colbert
(à côté de la piscine de Saint-Memmie).

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions pour l’année 2022/2023 auront lieu dans la salle
de danse :

• les mercredis 7 et 14 septembre 2022, de 14h00 à 18h00

• les vendredis 9 et 16 septembre 2022, de 17h30 à 19h00
• les samedis 10 et 17 septembre 2022, de 14h00 à 18h00
Les inscriptions se poursuivent jusqu’aux vacances de la Toussaint.

DATES :
Les cours pour la saison 2022/2023 reprendront à partir du :
lundi 19 septembre 2022
Les jours et horaires du planning exacte par tranche d’âge restent à défini
selon les inscriptions.

Des portes ouvertes ont lieu avant les vacances de Noël afin que
les familles puissent assister aux cours de danses de leurs enfants.
Un gala de fin d’année est présenté courant juin, à la salle des
Lanterniers de Saint-Memmie.

TARIFS :
À partir d’1h de cours / semaine
(hors vacances scolaires) : 100€ / an
Règlements en plusieurs fois acceptés, ainsi que les coupons sports
(ANCV) et les passeports loisirs (bons CAF), les chèques MSA.
Tarif dégressif pour les fratries et double activité.

CONTACTS
Présidente
Magali Journée

Professeure de danse
Valérie Bouchet-Pichelin

07.60.33.99.12

06.72.41.97.73

associationvaldanse@gmail.com
Facebook :
Association Val'Danse
(Vous pouvez aussi envoyer
un message privé via
l'application Messenger)
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TENNIS CLUB DE SAINT-MEMMIE
Le club est géré par un comité de direction qui partage la passion du tennis.
Nos infrastructures de grande qualité permettent à tous de pratiquer ce sport ludique
tout au long de l’année et pour tous les âges grâce à nos surfaces naturelles plus douces
pour les articulations.
Vous souhaitez pratiquer en loisir, en compétition ou bien vous initier à la pratique du
Tennis, le club de Saint-Memmie a une formule pour tous dans une ambiance chaleureuse,
familiale et conviviale.

HISTOIRE DU CLUB

ANNÉE DE CRÉATION : 1981
• 5 courts au total :
3 courts couverts en résine
2 courts extérieurs en terre
battue artificielle
1 club house
• 200 adhérents & 90 jeunes
à l’école de tennis :
Joueur le mieux classé : 3/6
Joueuse la mieux classée : 15/1
12 équipes adultes
8 équipes jeunes
• Encadrement :
2 diplômés d’état + 1 AMT

Le TC Saint-Memmie est le seul club de la Commuté d'Agglomération Chalonnaise à
avoir un label « Sport santé et après cancer ». Créé en 2016 avec 2 adhérents et 4 en
2020/2022, le moniteur encadrant est formé et diplômé par le réseau médical.

INSCRIPTIONS SAISON 2022/2023 :
Inscriptions école de tennis jeunes de 4 à 18 ans :

Les inscriptions à l’école de tennis : débutants, perfectionnement
et compétition auront lieu du :

• 6 tournois dont 1 OPEN

Une école de tennis avec ses
90 jeunes de 4 à 18 ans encadrés par
2 moniteurs diplômés d’état et aide
moniteur vous attend cette saison.

• mercredi 31 août au mercredi 7 septembre
Les mercredis de 15h30 à 19h30
Semaine de 18h00 à 20h00

Le challenge de demain est :

• mercredi 7 septembre : JOURNÉE PORTES OUVERTES (À partir de 14h)

• Développer le sport santé (créé en
2016 avec 2 adhérents, 6 en 2020).

• mercredi 7 septembre : tests pour les nouveaux adhérents

+

• Transformer un maximum
d’entreprises locales en partenaires
du club !

Les cartes d’adhésion, nouvelles inscriptions et sport santé seront prises aux mêmes dates.

Tournoi à venir

12

CONTACTS
Président
Jean Comarlot

OPEN* DU 22 OCTOBRE AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE
FINALES LE 13 NOVEMBRE À PARTIR DE 13H30.

Chemin du Terme Lanternier
51470 Saint-Memmie

* LIMITÉ À 2/6

Site : www.tcsm.asso.fr
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06.78.98.94.93

SPORT

GYMNASTIQUE

EPGV

LE CLUB EPGV SAINT-MEMMIE APPARTIENT À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE EDUCATION PHYSIQUE
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (FFEPGV).
La FFEPGV a pour vocation d'accueillir et conseiller tous les publics à l'exercice de pratiques sportives non compétitives,
et privilégier la santé et le bien-être de ses pratiquants. Une pratique du sport différente, et non compétitive.
Des séances complètes qui permettent de pratiquer des activités sportives diversifiées et créer desliens sociaux.

ACTIVITÉS BIEN ÊTRE

ACTIVITÉS ADULTES

Body Zen

Séances GV Energy

Améliore les postures,
et renforce les muscles.

Lundi 18h00
Vendredi 9h
Travail du souffle, tonifie le corps et
améliore la condition physique.

Lundi 10h45
Mardi 10h45
Mercredi 19h

Tonifier votre Silhouette
Lundi 19h00
Mercredi 18h & 19h

Stretching
Mardi 19h
Jeudi 18h15
Améliore les postures,
et renforce les muscles.

Renforce, gaine et assouplit le corps dans
le respect de chacun.

ACTIVITÉS PLEIN AIR

Sport Santé du Dos

INFOS
REPRISE DES COURS

Lundi 5 septembre 2022
Gymnase Le Corbusier
Cours pendant les vacances
de Toussaint et février.
INFOS
Toutes les infos le site FFEPGV
Rubrique Où pratiquer :
51470 GV St Memmie

CHENIN Annette
06.16.13.04.13
gymvolontaire-051012@epgv.fr

Tarifs :

1 séance (1h00) : 92 €
2 séances (2h00) : 138 €
3 séances (3h00) : 184 €
4 séances (4h00) : 230 €
5 séances (5h00): 276 €

Mardi 18h
Renforce étire et soulager les muscles
lombaires

Marche Nordique (2h00)
Mardi 8h45
Samedi 9h30
Jeudi 18h marche & renforcement (1h)

Pilates Fondamental
Vendredi 18h
Concentration Respiration
Centre de force (Transverse)
Ajustement de Posture

Engage 90% des muscles
Favorise circulation sanguine
Augmente capacité respiratoire

ACTIVITÉS SENIORS

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Gym Bien Vieillir
Vendredi 16h30
Conçus spécifiquement pour des
pathologies ou des symptômes précis.
Exercices adaptés en fonction des
capacités de chacun. Séances ludiques qui
favorisent la convivialité et le lien social.

Vendredi 10h30
Progresser, Respect du pratiquant
Encourager & Motiver

Gym Equilibre
Mercredi 15h30
Prévention des chutes.
Stimule la fonction d’équilibration.
Favorise l’estime de soi.

Le programme Gymmémoire®
Lundi 16 h 30 de Janvier à mars 2023
Par des jeux de mémorisation, il cherche à
entretenir et à renforcer la mémoire.
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S ports
VOLLEY

ASSOCIATION DES VOLLEYEURS MENGEOTS

Fondée en 1974 et affiliée à la Fédération Française
de Volley-ball, cette association compte aujourd’hui
20 membres. Serge Corvisier, ancien Président du
comité Marne de volley, préside cette association
dont le but est de développer la pratique du Volley
de loisir.
Régulièrement nous organisons en plus de nos
entraînements des rencontres sportives et amicales
avec les clubs voisins.
Dans le cadre de notre développement nous sommes
toujours ouverts aux nouvv jeudi de 18h00 à 20h00.
Gymnase Avenue Le Corbusier à Saint-Memmie.
Vous avez une petite pratique, vous voulez vous
entretenir, vous améliorer dans un cadre où le plaisir
de jouer et se retrouver sont les principaux moteurs….
Rejoignez-nous au gymnase !

Président
Serge Corvisier
30 rue de la Pagerie - 51470 Moncetz Longevas
06.30.08.43.18
volleysaintmemmie@gmail.com
corvisiersergio@gmail.com
Facebook : Association des volleyeurs Mengeots

BADMINTON

ASSM BADMINTON
Président
Jean-Yves Arnould
5 allée Charles Baudelaire - 51470 Saint-Memmie
06.50.44.84.43
Mail : asso.bad.saintmemmie@gmail.com
Site : assm51.e-monsite.com
Instagram : @assmbadminton

Association Badminton Saint-Memmie pour vos loisirs,
badminton à partir de 12 ans avec certificat médical
obligatoire.
Tarif : 35euros l’année pour les +16 ans
Gymnase le Corbusier le lundi de 20h00 à 22h00
L’association prends les chèques vacances.
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SPORT

MULTISPORTS

ADM : ASSOCIATION DES MENGEOTS

Cette association a pour objectif d’occuper et de canaliser les jeunes mengeots parfois en dérive et/ou en difficulté.
L’objectif principal pour les dirigeants de cette association est de jouer un rôle de «Grand frère » auprès de ces jeunes en leur
apportant une possibilité de pratiquer divers sports.
Pour cela, l’association bénéficie de deux créneaux au Gymnase le Corbusier (G1) : samedi et le dimanche de 18h00 à 22h00.

Président
Touajar Mustapha
2 avenue Le Corbusier
51470 Saint-Memmie
06 25 04 01 37
mtouajar@gmail.com

FUTSAL LOISIR

RBCC

L’association RBCC a été créée en 2014 pour la pratique du futsal adulte en loisir. Notre association
regroupe une vingtaine de licenciés en moyenne tous les dimanches de l’année (hors vacances scolaires) de
10h00 à 12h00. Nous participons également à quelques tournois loisirs dans l’année. Le but recherché est
de partager un moment sportif sympathique.
Tout niveau accepté - Adulte uniquement
Président
Thibaut Simon

Reprise
Date à définir

11, rue de la Madeleine - 51520 La Veuve

Séance : Dimanche - 10h à 12h

06.80.16.59.39

Gymnase Le Corbusier

assocation.rbcc@gmail.com

Adhésion : 40 euros

AMICALE
DES ANCIENS
FOOTEUX
DE SAINT-MEMMIE
Président : Thierry Wavrant

FOOTBALL CLUB DE SAINT-MEMMIE

43 Boulevard Vauban
51470 Saint-Memmie
06.63.95.71.85

Président : Pierre Andreux
Tél : 06.42.18.53.65

Mail : 552023@ligue-ca.fr
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S ports
QWANKIDO

A.S.A.M.V QWANKIDO SAINT-MEMMIE

Le QWANKIDO est un art martial sino-vietnamien, fondé par Maître PHAM XUAN TONG.
Cette discipline offre plusieurs possibilités :
• Met en valeur les techniques de poings, de pieds, de projection, de balayage et de ciseau
• Des techniques de self défense
• Pratique des armes en bois ou articulées et une partie des techniques aériennes, pieds
sautés et bien d’autres encore...
Ouvert à tous à partir de 3 ans. Venez découvrir cet art martial ancestral !
Renseignement sur place aux horaires des cours.

Répartitions des cours par catégories d’âge :

REPRISE DES COURS À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 2022.

CONTACTS
Président
Marc Walisko
06.30.37.22.68

• Enfants 3/5 ans : mercredi de 17h45 a 18h45

marc.walisko@wanadoo.fr

• Enfants 7/9 ans : mercredi de 18h45 à 19h45
vendredi de 18h00 à 19h00
• Enfants 10/12 ans : mardi & vendredi de 19h00 à 20h00
• Adultes : mardi & vendredi de 20h00 à 22h00
mercredi de 20h00 à 21h00 (cours techniques et armes traditionnelles)

ÉQUITATION

CENTRE ÉQUESTE DE LA MUZE

Le centre équestre de la Muze accueille des cavaliers débutants et confirmés à partir de 3 ans en
cours collectifs et particuliers, sur poneys et chevaux, pour le loisir ou la compétition.
Ouvert à tous à partir de 3 ans. (Cours baby dès 2 ans)

CONTACTS
Directrice
Camille Muzard
Chemin des vieilles fosses
51470 Saint-Memmie
06.65.69.89.96
Facebook :
Centre équestre de la Muze
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SPORT

FOOTBALL FÉMININ

SAINT-MEMMIE OLYMPIQUE (SMO)

Le SMO est le seul club 100% féminin de la région.

Nous accueillons les filles dès l’âge de 6 ans au sein de notre école de foot labellisée Argent par la FFF (Fédération Française de Football)

LE CLUB
Avec un staff éducatif compétent et
diplômé dans toutes les catégories,
chaque fille trouvera son équipe
quelque soit son âge et son niveau
(compétition ou loisir).

Ecole de foot :
• U7F U11F :
le mercredi de 14h30 à 16h30
Stade Déborah Jeannet

• U12F-U13F :
le mercredi de 16h00 à 18h00
• U14F-U15F :
le mercredi de 16h30 à 18h30
Stade Déborah Jeannet

• U16F-U18F et Séniors :
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30
Stade Déborah Jeannet ou
Stade de Fontenay

Inscriptions et renseignements aux
heures des entrainements

CONTACTS
Présidente :
Laurence Dalla Libeira
Personne à contacter :
Bruno Dalla Libeira
LAURÉAT

LE SMO RÉCOMPENSÉ POUR
SON PROGRAMME SOCIAL ÉDUCATIF

3

ÈME

PLACE

06.75.84.61.13
smo.contact@yahoo.fr
Facebook :
S.M.O Football Feminin

PROGRAMME "SENSATIONNELLES" INITIÉ PAR INTERMARCHÉ,
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBAL, MARIE CLAIRE ET L’EQUIPE
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Culture
ACTIONS CULTURELLES
L’association a pour objet de favoriser les échanges et mener des actions afin de promouvoir
la culture à Saint-Memmie.

Les activités :

CONTACTS
Président
Antoine Leblanc

• Cours de peinture : lundi de 18h30 à 21h30

Commune de saint-Memmie - CS 40046
51006 Châlons en Champagne Cedex

• Atelier libre de peinture, sculpture et porcelaine : mardi de 14h00 à 17h00

www.actionsculturelles.com

• Cours de modelage et sculpture : mercredi de 17h00 à 20h00

a.actionsculturelles@orange.fr
06.80.15.29.51

• Cours de peinture sur porcelaine : jeudi de 14h00 à 17h00 (cours possible sur 2 jours)
• Scrabble : mardi de 14h00 à 17h00
Ces activités ont lieu en dehors des vacances scolaires à la Maison des Associations rue Jean-Baptiste Colbert (près de la piscine Régis Fermier).

Activités complémentaires :
Portes ouvertes : Découverte des activités
peinture, sculpture et peinture sur
porcelaine en octobre.
Exposition : Réalisations des élèves des
cours de peinture, sculpture et peinture sur
porcelaine
(Espace La Chapelle de Saint-Memmie)

Conférences : L’histoire de la peinture – les
courants picturaux – sur un artiste
(7 vendredis dans l’année de 14h30 à 16h00 - Salle
de l’Alcazar.)

Sorties en bus : Visites de musées,
d’expositions de peinture, de châteaux,
de monuments, de ville, théâtre, comédie
musicale, cabaret, croisière fluviale...
Théâtre : l’association organise un spectacle
à la Comète avec les Sarrybiens ayant pour
objectif de récolter des fonds pour soutenir
la recherche contre la mucoviscidose
(Un dimanche après midi en novembre
ou en décembre)

L’association a pour objectif de promouvoir des activités culturelles telles que :
• Assurer l’enseignement des différentes techniques artistiques
• S’adjoindre des professionnels pour donner des cours dans les différentes disciplines.

LE CLUB DE L'AMITIÉ
Fondée en 1975, cette association dite « Club de l’amitié » a pour objectif de rassembler des
personnes de plus de 60 ans désireuse de rompre la solitude, de ne pas demeurer oisifs et
inactifs, et de proposer et mettre en œuvre toutes sortes d’activités de loisir et de détente.
(Jeux de cartes et de société, sorties...).
Les rencontres se font à la Maison des Associations - Rue Jean-Baptiste Colbert
Tous les après-midi de 14h00 à 18h00 - Du lundi au vendredi
Les inscriptions sont à prendre sur place.
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(Au départ de l’aéroport de Vatry en priorité)

(Sur une journée le dimanche - 4 à 5 fois/an)

LES ATELIERS ARTISTIQUES
DE SAINT MEMMIE

Tarif : 17 euros par an

Voyage annuel sur une semaine à la
découverte de destinations en Europe

CONTACTS
Présidente
Elisabeth Arnould
37 Grande rue
51470 Moncetz-Longevas
03.26.67.51.58
elisabeth.arn@wanadoo.fr

CONTACTS
Président
André Mikus
15 bis rue de Poix - 51470 Saint-Memmie
03.26.68.58.01
elisabeth.arn@wanadoo.fr

CULTURE

LES ATELIERS FÉMININS DE SAINT-MEMMIE
L’association a pour but de créer des liens d’amitié entre ses membres, de leur permettre de
se distraire, de s’initier à des travaux manuels et d’effectuer des sorties.
Nous vous proposons entre autre de la peinture sur porcelaine, sur soie, sur verre, sur bois,
également des travaux d’aiguilles, des cartes 3D, de la pyrogravure...
INFOS PRATIQUE

Nous nous donnons rendez vous le
mardi et jeudi de 14h00 à 17h00.
Les ateliers ont lieu au
49 avenue Jacques Simon,

Bâtiment annexe de la mairie
de Saint-Memmie (le long de l’Eglise)

Adhésion annuelle : 35 euros
CONTACTS
Présidente
Martine Ducourty
49 avenue Jacques Simon
51470 Saint-Memmie
ateliers.fem@gmail.com
06.81.00.80.45

N'hésitez pas à nous rejoindre à partir du mardi 6 septembre 2022. Vous serez les bienvenues.

ART MUSIQUE CULTURE
L’association Art Musique Culture propose
une pièce de théâtre avec Les Sarrybiens, à
la salle des Lanterniers au profit du téléthon.
Spectacle :
18 novembre 2022 à 20h30 - Salle des Lanterniers
Tout au long de l’année l’association organise thé dansants et sorties culturelles.
CONTACTS
Président
Jean Lepage
Rue du Général Giraut
51470 Saint-Memmie
03.26.64.35.91

BIBLIOTHÈQUE SONORE
L’association des Donneurs de Voix « Bibliothèque sonore
de Châlons-en-Champagne ».
Permanences le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00
au 49 avenue Jacques Simon à Saint-Memmie, Hôtel de Ville.
CONTACTS
Président
Gilles Priollet
2 avenue le Corbusier
51470 Saint-Memmie
03.26.64.15.92
51c@advbs.fr
www.bibliotheque-sonore-reims.fr

epage.jeanetisabelle@neuf.fr
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Culture
COMITÉ DE JUMELAGE

SAINT MEMMIE / TAMBAGA

Depuis deux ans, les membres du comité de jumelage n’ont pas pu aller au Burkina Faso vu l'insécurité qui règne dans la zone Est et en
particulier à Tambaga.
De ce fait, nous n'avons pu prendre de nouvelles photos plus actuelles et attendons des nouvelles régulièrement. Nous avons organisé notre
loto le Vendredi 25 mars 2022 et il s'est très bien passé. Nous pensons partager un repas fin Septembre ou début Octobre.
Toutes ces actions nous permettent de financer des projets à Tambage pour les enfants et des projets de développement ou d’aides
humanitaires. Pour l'instant, nous attendons des nouvelles de Tambaga afin de financer des cours de rattrapage pour les élèves.

CONTACTS
Présidente
Isabelle Lepage
Rue du Général Giraut
51470 Saint-Memmie
lepage.jeanetisabelle@neuf.fr
03.26.64.35.91

ASSOCIATION
Art O Blaze est une
jeune association
de graffiti artistes
(automne 2020),
qui aime créer des
évènements et
promouvoir l'art de rue et les talents
des artistes.
Venez nous découvrir sur les réseaux et
vous informer des activités des artistes.
Vous pouvez voir plusieurs oeuvres sur
les murs de la commune (gymnase,
pont sous la 44, …).
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ART O BLAZE

CONTACTS
Présidente
Clarisse Milcent
2 avenue Le Corbusier
51470 Saint-Memmie
Facebook :
Art O Blaze
Instagram :
art.o.blaze

CULTURE

COMITÉ DE JUMELAGE

SAINT MEMMIE / CHIESINA UZZANESE

Saint-Memmie est jumelé avec ChiesinaUzzanese depuis le 30 avril 2005.
Chiesina-Uzzanese est une commune
italienne de la province de Pistoia dans la
très belle région de Toscane en Italie (40
km de Pise – 70 km de Florence). Le Comité
de Jumelage a pour objectif de favoriser
les relations entre les habitants de SaintMemmie et ceux de Chiesina-Uzzanese pour
une meilleure connaissance réciproque.
Outre les liens d’amitié qui se sont créés
entre nombre de citoyens, les représentants
de nos deux villes et de nos deux comités
s’invitent mutuellement à l’occasion des
fêtes et des évènements qui ponctuent les
calendriers. Nous participons aux différentes
manifestations de Saint-Memmie et organisons entre autre des lotos.
Deux projets pour l’année 2022-2023 :
CONTACTS
Présidente
Antoinette Pouchin
2 avenue le Corbusier
51470 Saint-Memmie
stmemmie.chiesina@gmail.com

• Mise en place d’un échange entre la Protection Civile de Châlons et la Pubblica
Assitenza de Chiezine-Uzzanese
Les membres de la Protection Civile de Châlons sont allés rendre visite à leurs homologues
italiens de la « Pubblica Assistenza de Chiesina-Uzzanese. Ils ont visité les différentes structures
et les missions dévolues à cet organisme et ont réalisé ensemble des gestes de secours.
La Protection Civile accueillera leurs homologues italiens sur le site de la foire le week-end
du 11 septembre 2022.

06.86.33.76.33

• Organisation d’un voyage en Toscane courant de l’année 2023.

UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES
ENSEMBLE ET SOLIDAIRE - UNRPA
L’objectif de l’association est de bien vivre sa retraite en permettant l’accès
aux loisirs et à la culture des personnes fragilisées par l’âge en organisant des
moments conviviaux, des échanges et des partages et tout ce qui peut rompre
l’isolement et maintenir le lien social.
L'association propose des activités variées comme les jeux de carte (belote,
rami, tarot), les jeux de société et des sorties.
Les réunions se font à la M Associations - Rue Jean-Baptiste Colbert
Lundi & vendredi - De 14h00 à 18h00
Tarif annuel : 20 euros

Inscriptions sur place ou par téléphone.

CONTACTS
Présidente
Christiane BAUER
62 route de Louvois - 51520 Saint-Martin
06.03.90.35.83
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Culture
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

CONTACTS
Président
Claude Michelin
Mairie, 2 Avenue Le Corbusier
51470 Saint-Memmie
06.88.94.20.20
c.michelin@chalonsenchampagne.fr
ou tub69154cm@gmail.com

L’Amicale des Anciens Combattants de Saint Memmie regroupe
une soixantaine d’adhérents issus des trois dernières générations du
Feu, Deuxième Guerre mondiale, Indochine et Algérie, Opérations
Extérieures, des épouses et des sympathisants.
Tout le monde peut y adhérer.
Son but est de conserver les liens humains et sociaux entre les
adhérents, d’organiser des activités de cohésion, mais surtout, au

travers des cérémonies commémoratives et patriotiques et des actions
de transmission mémorielle vers les jeunes générations et les scolaires,
d’être des passeurs actifs de mémoire.
L’association de l’amicale des combattants est ouverte à toute personne
qui souhaiterait retrouver le monde combattant, ou tout simplement en
tant que membre honoraire ou bienfaiteur.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
CONTACTS
Président
Patrick Kiskell
21 rue du Vieux Chabrot
51470 Saint-Memmie
07.81.21.37.04

Suite à la dissolution des corps de sapeurs
pompiers des communes environnantes de
Châlons en Champagne dont Saint-Memmie
fait partie, il a été décidé de créer en 2006 une
amicale afin de garder le lien entre les anciens
pompiers.
Cela permet de perpétuer la tradition de la
Sainte Barbe au mois de décembre, et de faire
une sortie.
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PRÉVENTION

ALCOOL ASSISTANCE
ALCOOL ASSISTANCE est une association Loi 1901, dont le siège social est  à Paris.
Elle dispose d’antennes départementales et locales. La section de Saint-Memmie a vu
le jour en 2005.
Pourquoi Alcool Assistance ?
Son objectif est de venir en aide aux
personnes (hommes et femmes) qui ont
(ou ont eu) un problème avec l’alcool.
L’écoute, le conseil, le réconfort sont
les maîtres-mots de notre groupe. C’est
parfois une activité valorisante ; bien
que relevant du bénévolat, notre action
peut aussi devenir ingrate (beaucoup
d’appelés, peu d’élus …).En qualité de
membre actif, nous participons activement
aux travaux du CSAPA (Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention des
addictions) au sein de l’équipe de liaison en
soins d’addictologie (ELSA).

Les réunions et les permanences de ces
deux organismes se tiennent au Centre
Hospitalier de Châlons, à raison d’au
moins une réunion bimensuelle, où sont
représentés la direction de l’hôpital, du
personnel soignant, des associations de
prévention (comme la nôtre) et des usagers
(les patients en fin de cure ou de sevrage).
Et depuis cette année, le Centre de soins
a désormais aussi pour vocation d’accueillir
les patients qui ont à connaître d’autres
addictions que l’alcool comme les drogues,
le jeu (dont - et c’est nouveau - les accros
aux jeux vidéo).

Notre section se réunit chaque semaine - À la petite salle de l’Alcazar
Jeudi de chaque semaine - De 17h30 à 19h00

Outre les membres actifs de la section, nous accueillons les personnes en difficulté avec l’alcool,
et nous leur apportons toute l’aide dont nous sommes capables.

CONTACTS
Président départemental
Bernard Reska
Président section Châlons / St - Memmie
Bernard Marouze
marouze.bernard@wanadoo.fr
03.26.64.03.30
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TOUTES LES INFORMATIONS ET
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE :
Sur internet :
www.mairie-saint-memmie.fr
Sur notre page Facebook :
Mairie de Saint-Memmie
Mairie de Saint-Memmie :
2 avenue le Corbusier
51470 Saint-Memmie
Pour toute correspondance :
Commune de Saint-Memmie
CS 40046
51006 Châlons en Champagne Cedex
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Design graphique : www.azimut-reims.fr

Nous contacter :
Tél : 03.26.68.10.80
Fax : 03.26.68.67.70

