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› Le mot du maire
●

Dans cette parution, vous trouverez un résumé du budget 2019, voté par le conseil
municipal du 4 avril. Plusieurs objectifs sont bien entendu intégrés dans la philosophie
de son élaboration : le maintien des taux d’imposition, les dépenses de fonctionnement
maîtrisées, les attentes des habitants en termes de services, les investissements toujours
présents et également une marge de manoeuvre suffisante pour garantir l’avenir. Les
associations qui réalisent un énorme travail d’animation dans le quotidien sportif, culturel
et social des habitants ont vu leurs moyens financiers et matériels maintenus. Nous
continuons à travailler sur la sécurisation du bourg, tant sur le plan de la circulation,
que sur les biens et les personnes. Nous mettons aussi l’accent sur l’accessibilité des
bâtiments. Comme vous avez pu le constater, une mise à niveau de la pelouse du terrain d’honneur ainsi qu’une
réfection des tribunes ont été réalisées ce printemps à l’Espace Sportif Jean Boucton (ESJB). Partie prenante dans le
déroulement de la Coupe du Monde Féminine de Football, nous avons accueilli du 5 au 19/06, les entraînements des
équipes du Nigéria, de l’Italie et du Canada. C’est un honneur pour notre commune que nos installations aient été
choisies et reconnues de qualité par la FIFA. Notez également l’habituel rendez-vous des Escalpades de début d’été
dans nos villages du pôle Beine Bourgogne.
Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été à vous et de bonnes vacances !
› Coupe du monde féminine de football
●

Witry-lès-Reims a vibré aux couleurs d’équipes internationales !
Ce fut un beau baptême pour la tribune tout récemment rénovée de
l’ESJB. Elle a accueilli plus de 200 élèves des classes CM1-CM2 des
écoles élémentaires Alexis Conio et Gaston Buard à l’occasion de
l’entraînement public de l’équipe du Nigéria le 6 juin dernier. Désignée
site officiel d’entraînement de la Coupe du Monde Féminine de
la FIFA, Witry-lès-Reims a vibré aux couleurs de la meilleure équipe
de la sélection africaine. Les enfants ont pu apprécier cette occasion
rare et l’ont bien montré. Tantôt crié, tantôt chanté en chœur ‘Nigéria’,
c’est avec une véritable ferveur que le public a applaudi les allées et
venues des joueuses sur le terrain. Saisies par les caméras de la chaîne
TF1 venue tourner un reportage sur la manifestation sportive, quelques
images de l’entraînement ont été diffusées le soir-même au journal de
20h. Après le Nigéria, ce fut aux sportives de l’Italie puis du Canada
de venir fouler le sol witryat. Contribuant à ce moment
unique, les agents techniques ont fabriqué une réplique
du trophée parant le rond-point de l’ESJB, lui-même
arboré aux couleurs de la FIFA.

› Budget primitif 2019
●

Le 4 avril dernier, le conseil municipal a voté le
budget 2019 de la commune toujours avec le
même objectif : conforter la santé financière
de la commune par une maîtrise des dépenses
de fonctionnement et poursuivre une politique
d’investissement utile et raisonnée.
Le budget primitif est le premier acte obligatoire
du cycle budgétaire annuel de la collectivité. C’est
un document de prévision et d’autorisation qui fixe
les enveloppes de crédits permettant d’engager
les dépenses pendant la durée de l’exercice. Il
détermine aussi les recettes attendues, notamment
en matière de fiscalité et de dotations de l’Etat.
Le budget 2019 complet et détaillé de la commune
est consultable en Mairie.

• La section de fonctionnement en recettes

La section de fonctionnement en recettes
comprend notamment les dotations de l’État,
stables par rapport à 2018, ainsi que les impôts
et taxes estimés à 1 528 418 € avec des taux
d’imposition inchangés. L’excédent des années
antérieures (1 839 502 €) alimente la section de
fonctionnement et permet également d’assurer de
l’autofinancement en investissement.
Répartition des recettes de fonctionnement 2019
34,89% Résultat reporté
33,08% Impôts et taxtes
26,63% Dotations subventions
5,40% Produits de gestion

Le budget de fonctionnement : 5 272 063 €
Le budget de fonctionnement retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires
à la gestion courante des services de la collectivité.
• La section de fonctionnement en dépenses

La section de fonctionnement en dépenses
comprend notamment des charges générales
(entretien,
maintenance,
fournitures
et
équipements divers, assurances, consommations
d’énergie..) qui ont été estimées à 1 771 131€
et des charges de personnel qui sont prévues
à hauteur de 1 459 000 €. Les attributions de
compensation à destination de la Communauté
Urbaine du Grand Reims, pour les compétences
transférées par la commune (notamment scolairepériscolaire, petite enfance, voirie, éclairage public,
service incendie, développement économique), sont
fixées annuellement à 497 267 € (montant net). Les
subventions aux associations représentent une
dépense estimée à 360 000 €.
Répartition des dépenses de fonctionnement 2019
15%

28%

34%

9%
4%

■ Fonctionnement général global
■ Virement à l'investissement
■ Charges de personnel
■ Attributions de compensation
■ Charges de gestion courante
■ Charges diverses

10%

Le budget d'investissement : 1 523 964 €
Le budget d’investissement comprend les
programmes d’équipement nouveaux ou en cours
(études, travaux, acquisitions) mais également le
remboursement du capital de la dette.
En 2019, les crédits en dépenses prévus :
• Travaux obligatoires pour l’accessibilité
de bâtiments communaux
• Extension de la caserne de Gendarmerie
• Deuxième partie du programme pluriannuel
de rénovation des allées piétonnes
• Aménagements à l’ESJB
• Acquisition d’un véhicule électrique pour
les services techniques
• Participation (fonds de concours) au Grand Reims
pour l’éclairage public
Le remboursement annuel du capital de la dette
s’élève à 235 300 €.

› Travaux et projets
●

RÉALISÉS PAR

/ Cadre de vie : bâtiments et espaces publics

 L’entrée de ville
Le projet d’aménagement paysager de l’entrée de
ville a pour objectif de
retrouver
une végétation
3
homogène,
de filtrer les
1
vues vers les entreprises
et dans quelques mois,
2
d’accueillir à nouveau
insectes et oiseaux.
Planning des travaux :
Phase 1 : Recépage des haies (taille au pied)
 janvier 2019
Phase 2 : Haies et terrasses
 2019-20
Phase 3 : Plantation d’arbustes le long du bassin
 2020-21

 RD 151
• Remise en état des bandes
enherbées avenue de Rethel
et avenue de Reims
 septembre 2019
 ESCAL
• Rénovation des salles de musique
 2ème semestre 2019
 Salle des fêtes
• Rénovation de l’éclairage intérieur (LED)
 2ème semestre 2019
 Salle des Nelmonts
• Rénovation acoustique et peinture
 2ème semestre 2019

 Les allées piétonnes
• Rénovation du secteur des Vosges
 programme de réalisation sur 4 ans (2018-2021) :
seconde tranche des travaux 2ème semestre 2019

À venir :
 Mesures de sécurisation à mettre en place

dans les domaines de la vitesse, du stationnement
et des passages piétons.
 Groupe de concertation mené par la commission
communale voirie

Avant

Après

 ESJB
• Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de
Football de la FIFA : rénovation de la tribune (peinture,
remplacement intégral des assises, changement de
l'habillage arrière), création d’un parking, réhabilitation
du terrain d’honneur de foot
 printemps 2019
• Rénovation des courts de tennis
 été 2019

RÉALISÉS PAR

ENVIRONNEMENT Commune Nature
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus
le droit d’utiliser des produits phytosanitaires dans
les espaces publics (sauf pour le cimetière et les
terrains de sports).
Depuis 3 ans, Witry-lès-Reims s’est engagée
dans une démarche de réduction progressive
de ceux-ci, en vue de la préservation de la
biodiversité et des ressources en eau.

/ Voirie, réseaux secs et éclairage public

 Rue Nouvelet-Bouy et rue Haguenon
• Éclairage public suite effacement des réseaux :
15 ensembles lumineux
• Trottoirs
 septembre 2019
 Rue de la Paix
• Poursuite de l’étude de requalification
• Effacement des réseaux Basse Tension Télécom
• Travaux de requalification de la voirie
et d’éclairage public
 à partir de 2019

 Gendarmerie
• Création d’un logement pour deux gendarmes adjoints

 Secteurs du parc de Vauzelle et

du lotissement sous les Vignes
• Remplacement d'environ 120 ballons fluo
 2ème semestre 2019

 Place de la Gare et rue du Doubs

• Rénovation des trottoirs
 été 2019
 École Gaston Buard

• Mise en sécurité et rénovation de la salle polyvalente
 été 2019

A noter : Retrouvez les projets et bâtiments de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) sur notre site internet.
Nous vous rappelons que les trottoirs font partie du domaine public.

› Forum municipal
●

Le Maire et l’équipe municipale à votre rencontre
Le 15 mai dernier s'est tenu à L'Escal le Forum
Municipal 2019. Vous avez été nombreux à vous
déplacer pour rencontrer M. le Maire, Michel Keller et
échanger avec l'équipe municipale. Ce fut l'occasion
de présenter les lignes directrices prises par
la commune. Parmi les thèmes abordés et vos
questions posées : la voirie et la vitesse (sécurisation
de la traversée de l'avenue de Reims), le cadre de
vie (amélioration des espaces verts, aires de jeux),
les associations sportives et culturelles, l'urbanisme
(aménagement du secteur ouest, du quartier des
Nelmonts, du carrefour du Linguet) ou encore la
fiscalité (suppression de la taxe d'habitation). Dans
une optique de donner la parole aux Witryats, nous
veillons à ce que ce moment de partage permette à
chacun de s’exprimer autour du Bien vivre ensemble.
Enfin, à chacun d’entre nous de respecter les
installations et efforts réalisés par la collectivité.

›
Escalpades ●

Du lun. 24 au sam. 29 Juin
Pour sa 16ème édition, le festival nous offrira
des moments de cirque, aériens, burlesques,
clownesques ou encore de jonglerie. Rendez vous
à L'ESCAL le samedi 29 juin à 19h pour un piquenique musical puis à 22h, un spectacle son et
lumière "La Tortue de Gauguin". Pour soutenir le
festival, rendez-vous sur escal-witry.fr
›
En bref ●

- Concours des maisons fleuries : en juillet, la
commission fleurissement de la commune parcourera
les rues de Witry-lès-Reims afin de sélectionner
8 lauréats. La date de son passage est à venir sur
notre site internet. D’ici là, prenez soin d’arborer vos
extérieurs et façades et d'embellir vos balcons et
jardinières !
- Partir en vacances l’esprit tranquille : dans le
cadre des opérations « Tranquillité vacances », vous
pouvez signaler votre absence à la Gendarmerie
afin de faire surveiller votre domicile.
Formulaire à télécharger sur witry-les-reims.fr
- Vigilance et prévention : vous constatez
une tentative d'intrusion à votre domicile ou un
comportement suspect ? Alertez tout de suite la
Gendarmerie en composant le 17.

› Agenda
●

JUIN
• Du 24 au 29/06 : Festival Les Escalpades
JUILLET
• Mar. 2/07 à 18h : Remise des prix aux élèves
méritants de CM2 - Mairie Salle Élisé Nicolas
Fête nationale
• Sam. 13/07 :
Retraite aux flambeaux à 22h - Place de la Mairie
Feu d’artifice - ESJB
Bal - Cour de l’école Conio
• Dim. 14/07 : Commémoration à 11h
AOÛT-SEPTEMBRE
• Sam. 31/08 et Dim. 1/09 : Fête foraine
• Sam. 7/09 : Forum des associations
ESCAL - de 13h30 à 17h
• Ven. 20/09 : Réception d’accueil des
nouveaux arrivants et Prix maisons fleuries
• Sam. 21/09 : Journée citoyenne "World CleanUp
Day", ramassage des déchets sur les voies
publiques - de 10h à 12h
OCTOBRE
• Jeu. 3/10 : Conseil Municipal - Mairie Salle
Élisé Nicolas - 20h30
Bel été à tous !

- Plan canicule 2019 : vous êtes âgé(e) ou en
situation de handicap ? N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la Mairie ou par l’intermédiaire
de personnes de votre entourage. En cas de canicule,
l’activation du plan d’alerte et d’urgence permettra
l‘intervention de personnes vous conseillant et vous
aidant, apportant à chacun une aide personnalisée.
gouvernement.fr/risques/canicule
- Escal’Vacances : sur le thème de la nature et des
animaux, les centres aérés d’été organisés par Espace
Loisirs accueilleront les enfants de 3 à 15 ans, du
8/07 au 30/08. Ateliers, activités sportives ou encore
mini-camps et nuitées sont au programme.
Inscrivez-vous sur escal-witry.fr
- Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Vous venez
de vous installer sur la commune ? N’hésitez pas à
vous faire connaître en Mairie. Nous aurons le plaisir
de vous convier à la réception d’accueil des nouveaux
arrivants.
- Rentrée des classes : le retour des élèves sur
les bancs de l'écoles est prévu le lundi 2 septembre.
Détails des horaires sur les panneaux d'affichage
devant les écoles.
- Nouveauté Newsletter ! Recevez l'actualité de
la commune directement dans votre boîte mail :
dernières informations municipales, manifestations
culturelles et sportives, prochains évènements...
Inscrivez-vous à la newsletter à l'adresse
communication@witry-les-reims.fr.
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