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COMMUNES
SAINT-BRICE-COURCELLES

> Une ville plus agréable

à vivre
Depuis 2002, la municipalité mène un travail de fond
pour rendre la ville plus agréable à vivre. Petit panorama
des actions qui ont fait évoluer la commune et ont été
présentées lors du Temps des Villes.
«

e développement durable,
nous l’avons intégré à
plusieurs niveaux de la
gestion municipale » indique Alain Lescouet, maire
de Saint-Brice-Courcelles. « Toutes les initiatives que nous avons prises à ce titre
participent autant de l’effort collectif pour
la planète que de l’amélioration du cadre

Chasse aux déchets

et de la qualité de vie au bénéfice des
habitants de la commune. » Dans ce
domaine, les actions n’ont pas toujours
besoin d’être spectaculaires pour être
efficaces. On peut citer en vrac la récente
acquisition de véhicules électriques à
l’usage des services techniques municipaux,
l’utilisation de produits naturels par
préférence aux désherbants chimiques dans
l’entretien des parcs et espaces verts
communaux, la mise à disposition systématique de poubelles de tri dans les
manifestations publiques, l’installation à
l’église avec Reims Métropole d’un nouvel

Malle, les chemins de Courcelles, les 500
jardins familiaux et privés implantés sur le
territoire, les bords de Vesle, les parcs
publics de la commune, le parc privé du
château de Courcelles, etc. » précise Alain
Lalouette, adjoint à l’environnement. Autant
de supports utilisés pour la sensibilisation
de la population en général, des jeunes
en particulier, au développement durable.
Exemple: la chasse aux déchets organisée
au chemin des Marais sous le slogan
« Nettoyons la Nature » a mobilisé 140
enfants de maternelle et du primaire, les
chasseurs des Maretz avec des engins
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éclairage plus économe en énergie, le
pedibus et le velobus assurés par des
parents pour les conduites à l’école, etc.

« Notre commune dispose d’un potentiel
important de sites où il est possible d’agir
pour la protection de la faune et de la flore:
l’espace boisé de l’ancien château de la

adaptés, des élus et quatre bennes de Reims
Métropole qui ont servi à l’évacuation des
15 à 20 tonnes de détritus ramassés sur
place. Le plus dur reste à faire: maintenir
la propreté des lieux.

Chemins faisant
Mais le grand chantier de la commune, qui
progresse pas à pas, consiste dans l’aménagement de kilomètres de promenades
pour permettre aux piétons et aux cyclistes
de circuler à pied sec d’un site à l’autre, avec
l’espoir qu’ils pourront un jour faire le tour
de la commune et la traverser en tous sens,
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et même rejoindre les communes voisines en
suivant les cours d’eau, qui auront retrouvé
des berges propres, des chemins de hallage
bien dessinés. Elle acquiert à cet effet
des terrains, crée chaque année de nouvelles
sections, des passerelles, des espaces naturels. Ce travail, reconnu par une mention
particulière du jury régional lors du renouvellement de sa 3e fleur en 2009, porte sur
plusieurs secteurs stratégiques:
I le Mont Hermé : les sentes qui irriguent
ce secteur arboré ont évolué vers un réseau
de promenades douces, accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
I les bords et les abords de la Vesle: un fort
attachement lie la commune à sa rivière.
Cela s’est traduit par une succession de
travaux sur les rives et les terrains environnants, de nettoyage des anciens jardins
acquis par la commune. Une réflexion est en
cours avec l’Effort Rémois et un paysagiste
sur la conception de la fin du cheminement
piéton longeant la Vesle qui devrait faire
liaison jusqu’au lavoir. Au total, cela
représentera 5 km de cheminements.
I Le parc de la Malle : en attendant
l’ouverture du parc au public dans le cadre

de la Coulée verte, la commune fait de gros
efforts d’entretien autour de cet incroyable
sanctuaire de biodiversité. Des opérations
d’enlèvement des détritus ont été régulièrement organisées depuis 2007 allée de la
Malle avec l’association d’insertion Reims
Espoir. Elles ont été suivies en 2009 d’un
curage par la société SRN et de la remise en
état par l’association EPIS du fossé des
Marais qui a un peu trop tendance à servir
de dépotoir. L’aménagement de l’allée de
la Malle avec plantation d’arbustes et
renforcement de la chaussée se poursuivra
en direction du massif de Saint-Thierry et
permettra de relier directement l’espace
canal et le parc de la Malle.
I les jardins familiaux : la remise en propreté des espaces naturels de la commune
touche aussi les locataires des jardins
familiaux à qui il a été demandé une plus
grande discipline dans la gestion de leurs
lopins de terre et de leurs déchets. Avec
le concours d’un architecte paysagiste, la
municipalité planche actuellement sur
un projet d’aménagement de plusieurs
parcelles en jardins « emblématiques et
participatifs ». I

Jonglissimo
revient!
Du 3 au 12 septembre 2010,
Jonglissimo refait son festival
à Saint-Brice-Courcelles.
Neuf jours consacrés aux arts
du cirque et de la jongle.
Au programme :
• Vendredi 3 septembre : Parade
d'ouverture menée par la Compagnie
Lézard Hachés « Dans la jongle
des villes » - spectacle de la Cie La main
d’oeuvre « De bout de bois »
• Samedi 4 septembre : spectacles de la
Compagnie Les Apostrophés « Cabaret
désemboité » et de la Compagnie Air
de Cirque « Rock a Lily Circus ».
• Dimanche 5 septembre : Parade
des jeux de la jongle dans les rues
de la ville
Le festival se promènera ensuite dans
les autres communes de l’agglomération.
Infos, programmation et résidence
sur http://jonglissimo.over-blog.com
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