
Thomas DUBOIS
ainsi que l’ensemble du conseil municipal

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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L’année écoulée fut exceptionnelle à bien des niveaux 
et j’aimerais avant tout commencer cet édito par des 

remerciements.
Je souhaite exprimer toute ma gratitude envers tous ceux qui, 
dans notre commune, ont participé à la gestion de cette période 
complexe : les agents, les élus, les professionnels, tous ceux qui 
se sont investis, notamment aux côtés des plus fragiles. 
Je voudrais également saluer le travail et l’implication des 
pompiers, des ambulanciers, des personnels médicaux et 
paramédicaux.
Enfin, les élections municipales de mars dernier ont marqué la 
fin de mandat pour certains élus. N’ayant pas pu le faire dans 
les conditions habituelles, je tiens ici à les remercier pour leur 
engagement et leur implication durant leur mandat.

Édito du maire

2021 est devant nous, avec sa part de défis et d’incertitudes. 
Ces quelques pages vont vous permettre de prendre connaissance des projets développés cette 
année dans différents domaines comme l’immobilier, la voirie, les actions sociales avec le CCAS, la 
vie associative, etc.

Notre volonté, avec cette nouvelle équipe, est de maintenir au maximum les activités en ajustant 
leur organisation aux contraintes sanitaires. Nous avons conscience que ces annulations, ces 
modifications perturbent le quotidien de chacun.  Et s’il nous est impossible de garantir aujourd’hui 
la tenue de telle ou telle manifestation ou action, soyez assurés que nous relancerons nos projets 
dès que le contexte le permettra. Nous sommes prêts à nous adapter et à avancer dès que le cadre 
va s’assouplir.

Nous sommes également prêts à soutenir et à aider les projets portés par les habitants : les 
associations, les professionnels, les écoles… Nous serons à vos côtés.  

Un certain nombre d’actions seront reconduites en 2021, et nous restons plus que jamais mobilisés 
et attentifs aux situations individuelles fragiles. Les rencontres en présentiel restent difficiles à 
mettre en place, mais chaque habitant qui le souhaite peut s’entretenir avec les acteurs de la 
collectivité à distance.
2020 laissera un grand regret : celui de n’avoir pu se réunir. Et dès que nous le pourrons à nouveau, 
nous nous rencontrerons pour célébrer, discuter, débattre, nous divertir avec beaucoup de plaisir. 
Pour cette nouvelle année, je souhaite à chacun d’entre vous la pleine réussite de tous les projets 
individuels, petits ou grands, ainsi qu’une très bonne santé. 

Thomas DUBOIS
Maire de Sillery
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Voirie, bâtiments

Embellir, sécuriser et 
équiper la commune 
Depuis décembre dernier, des travaux sont 
en cours dans le centre de notre village. Ils 
concernent plus précisément les rues la 
Barre, La Croix, Saint-Rémy, de l’Abreuvoir 
et de l’Arbalète, et les abords de l’église.
Plusieurs actions sont menées sur ce 
secteur : l’enfouissement de tous les 
réseaux d’éclairage, le remplacement 

des réseaux d’eau et la réfection et 
l’embellissement de la voirie. Des espaces 
verts et un pavage seront installés autour 
de l’église. Après une pause, le chantier 
a redémarré fin janvier, avec une fin des 
travaux prévue d’ici un an.

« La route principale va également être 
sécurisée avec l’aménagement des 
carrefours route de Taissy/IrmaNoël 
et route de Taissy/Route de Puisieulx, 
explique Jean louis Freulon, 1er adjoint. 

Ces travaux ont pour objectifs la mise aux 
normes de sécurité pour les piétons et le 
ralentissement des véhicules qui traversent 
Sillery ». 
Les réparations et l’entretien régulier des 
routes sont bien entendu au programme 
de cette année. Une étude sur les 
projets de voirie avec le Grand Reims et 
le Département est en cours, avec une 
planification sur les 4/5 ans à venir.

Du côté des bâtiments
Le bâtiment abritant les activités culturelles et sportives situé 
sur le terrain de la Vesle a besoin d’être repensé : « Le projet 
serait de le réhabiliter et de prévoir une extension. La phase de 
réflexion vient de débuter, les travaux devraient quant à eux 
être lancés en 2022 ». 
La grange à côté de l’église appartenant à la commune 
bénéficiera quant à elle d’un ravalement au cours de l’année.

Sil’Lab : un laboratoire du partage
La transmission des savoirs est au cœur des relations entre les 
habitants, les associations et la commune. Cette énergie du 
partage est soutenue grâce à la création d’un laboratoire, un 
espace dédié. 
Ce projet prend vie dans l’ancienne DDE située près du canal 
et du relais nautique. L’idée est de proposer un endroit où 
chacun pourra mettre au service des autres et du collectif un 
talent, un savoir-faire, une agilité. L’objectif ? Créer un espace 
collaboratif pour réunir les forces vives et activer la roue des 
5R :  Réparer, Rafistoler, Réutiliser, Revaloriser, Recycler. 
Chacun trouvera sa place dans cette fourmilière d’idées et 
de créations : l’enfant, l’ado, le jeune, l’adulte, le senior. Nous 
pourrons découvrir des activités manuelles, développer notre 
dextérité, gagner en pouvoir d’achat en fabriquant ou réparant 
nous-mêmes, retrouver du sens, transmettre, être passeur de 
savoir… : tout ceci dans une ambiance de partage et d’échange. 
Des activités sont d’ores et déjà intégrées au Sil’Lab, telles 
que la miellerie et la brasserie. D’autres seront à découvrir 
prochainement comme la soudure, la couture, l’électronique 
ou encore la cuisine ou le jardinage. 
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Environnement
et cadre de vie

Les jeunes s’engagent
Le Collectif Jeunes Engagés (CJE) 
a été lancé en 2020 : à l’été dernier, 
ce sont près de 60 jeunes qui ont 
participé à une réunion d’information. 
Des chantiers ont été entrepris comme 
la réfection du mur d’un bâtiment, 
le nettoyage et le désherbage de 
la commune, la sensibilisation des 
habitants à une gestion différente des 
espaces verts ; une action caritative a 
également été menée dans le cadre du 
Téléthon, avec à la clé 4 000 € récoltés. 
D’autres projets sont en cours, avec 
une participation aux évènements de la 
commune, des actions à l’international, 
une carte jeune, etc. 

Un engagement vers une 
gestion responsable
Notre engagement pour le respect de l’environnement 
a été reconnu en 2019 par l’obtention du Label 
Commune 3 libellules de la Région Grand Est. Il se 
poursuit au travers de l’Agenda 21. Des objectifs 
ont été déterminés et un plan d’action rédigé. Il ne 
s’agit pas de tout révolutionner, mais bien d’agir 
en continuité sur des sujets comme la mobilité, 
les transports, la gestion des déchets, de l’eau, de 
l’énergie, l’urbanisation, le cadre de vie, etc.

De nouveaux équipements et 
aménagements
Dès les entrées de notre village, nous avons choisi de marquer 
notre identité : de nouveaux panneaux plus contemporains vont 
être installés, la végétalisation va se poursuivre, et des éléments de 
décoration réalisés durant les activités collectives (ex : les centres de 
loisirs) seront intégrés. Notre territoire viticole, 100% Grand Cru, sera 
également mis à l’honneur.

Du côté du Jardin Sauvage, la mise en place d’un grand potager doit 
permettre d’alimenter les participants des « Camps Robinson », mais 
aussi de fournir les légumes pour l’opération « Soupe d’hiver » ou 
encore de sensibiliser aux pratiques du jardinage au naturel.
Des constructions sont également prévues afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des évènements, dont le Campo Festival, comme 
une cuisine extérieure ou la mise en place de deux scènes. 

Un environnement 
privilégié à entretenir
 
Notre commune bénéficie d’un cadre 
de vie privilégié auquel nous tenons 
particulièrement. Nos projets pour 2021 
et les années à venir concilient confort 
des habitants et engagement pour notre 
environnement. 

Pour végétaliser Sillery, nous nous basons 
sur le plan paysager imaginé avec l’appui 
et l’expertise d’un architecte-paysagiste. 
Plusieurs objectifs sont fixés : créer un 

cheminement piéton pour se déplacer 
dans la commune en toute sécurité, 
aménager de grands espaces paysagers 
autour de Sillery et un cœur de ville 
végétalisé. La (re)végétalisation du 
centre n’a pas uniquement une vocation 
esthétique ; elle va également permettre 
de rendre les sols perméables et de 
retrouver ainsi le cercle vertueux de l’eau.

L’action « 100 arbres pour mon village » 
entre dans ce plan. L’idée est de planter 
cent arbres par an, sur différents sites de 
notre commune. Trente arbres ont déjà été 
replantés dans la sente qui mène au canal 

et une nouvelle plantation est prévue, 
avec le concours des habitants si cela est 
possible, en février.
Le cimetière accueillera des plantes 
couvre-sol ; les arbres plantés l’année 
dernière n’ayant pas résisté à la 
sécheresse seront remplacés, le coût sera 
pris en charge par la pépinière, dans le 
cadre de la garantie. 
La végétation va également venir habiller 
les murs de nos bâtiments municipaux, 
comme la salle des fêtes ou la salle des 
sports. 



Maintenir le lien entre tous les habitants
Garder le contact : telle a été la mission des élus, du CCAS et du 
Service à la population en 2020. Cette année plus que toutes les 
autres, le maintien du lien entre les habitants, et surtout les plus 
fragiles, s’est révélé essentiel.
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Action locale
et vie associative

Vigilance et assistance
Dès le premier confinement, une vigilance particulière a été mise en 
place pour les personnes isolées : « Nous leur proposions de faire leurs 
courses, nous prenions des nouvelles, explique Géraldine Floquet, 2e 
adjointe. Il y a beaucoup de solidarité entre les habitants à Sillery et 
nous pouvons compter sur des intervenants comme ceux de l’ADMR 
pour nous solliciter si besoin. L’isolement s’est davantage fait ressentir 
ces derniers mois, avec des personnes qui n’ont pas pu voir leur famille 
depuis longtemps. Nous ciblons alors les plus fragiles et sommes 
attentifs aux signes de baisse de moral ». 

Des actions ont également été mises en place pour pallier l’annulation 
des rendez-vous traditionnels. Le repas de fin d’année a ainsi été 
remplacé par une distribution de paniers (bien) garnis. L’occasion 
d’une déambulation en musique dans le village durant deux matinées, 
avec chocolat et vin chaud pour les amateurs (dans le strict respect 
des gestes barrières). Une opération saluée par un grand nombre de 
Sillerotins.

Pour cette année 2021, les préoccupations restent les mêmes : « Nous 
poursuivons nos actions, envers les personnes isolées et tous les 
habitants de Sillery. Nous sommes à leur écoute et sommes prêts à 
tout mettre en œuvre pour les aider s’ils rencontrent des difficultés. 
Ils peuvent compter sur notre investissement, notre écoute et notre 
discrétion ».

Une vie associative chamboulée 
La vie associative a beaucoup souffert du contexte sanitaire. Un 
grand nombre d’évènements ont dû être annulés ou reportés. 
La programmation pour l’année à venir s’annonce également 
compliquée, avec la prise en compte de restrictions et de 
consignes qui évoluent rapidement.
 « Il y a beaucoup d’incertitudes. Même s’il va être difficile de 
prévoir des manifestations avant le mois de juin, nous mettons en 
place l’année comme si celle-ci allait se dérouler normalement, 
et nous adaptons en fonction de la situation », explique Jérôme 
Lacire, 3e adjoint.
Les habitants pourront donc participer à une balade contée 
autour des bâtiments de Sillery touchés par les deux guerres 
mondiales à l’occasion des commémorations du 8 mai. Les 
Olympiades, reprogrammées en avril, devraient se dérouler en 
octobre. La fête patronale, le Campo Festival, les festivités du 14 
juillet, la brocante ou encore l’accueil de loisirs de l’été, le forum 
des associations en septembre, le Run In Reims en octobre et 
les cérémonies du 11 novembre : le traditionnel programme est 
maintenu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
« Nous intègrerons les contraintes, reporterons, annulerons si 
nous y sommes contraints. Nous avons aussi de beaux projets à 
proposer pour 2022. Nous avons besoin de nous retrouver pour 
conserver ce lien social fort présent à Sillery, notamment grâce 
aux 50 clubs qui animent la commune ».
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Deux projets immobiliers portés 
par le Foyer Rémois sont en 
cours sur le territoire de notre 

commune : le Domaine du Moulin 
et le Carré Bagatelle, qui viennent 
compléter l’offre de logements.
Rue du moulin de l’étang, le Foyer 
Rémois va construire un ensemble 
immobilier composé de trente 
appartements sur deux étages, 
disposant tous d’une terrasse privative 
de 9 à 16 m2. Une résidence à taille 
humaine destinée à la location. Dix-
huit parcelles viabilisées et libres de 
construction à vendre s’ajoutent à ce 
projet, dont quinze ont déjà trouvé 
acquéreurs. 
Pour le Carré Bagatelle, ce sont trente-
sept logements, du T2 au T4, dont une 
dizaine restent encore disponibles. Au 
rez-de-chaussée, des locaux seront 
dédiés à des professionnels, avec le 

projet d’accueillir l’ADMR, une micro-
crèche et des professionnels de santé.
Conformes aux ambitions du Foyer 
Rémois en termes de sobriété 
énergétique et de préservation 
des ressources, ces appartements 
disposeront tous d’un espace extérieur. 
« Ce projet permet de répondre à 
différentes demandes : des personnes 
âgées qui souhaitent quitter leur 
grande maison pour un logement plus 
adapté tout en restant dans leur village, 
ou encore des primo-accédants qui 
cherchent à s’installer dans un village 
plein de vie proche de Reims, explique 
Sylvain Le Viol, directeur commercial et 
du développement du Foyer Rémois. 
La construction a déjà débuté, la 
première pierre devrait être posée 
dans les semaines qui viennent, pour 
une livraison des appartements prévue 
à l’été 2022.
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De nouveaux logements 
pour la commune

La campagne betteravière vient de s’achever, marquée par une bonne performance enregistrée sur le site de Sillery malgré des 
rendements historiquement faibles. Cristal Union va profiter de cette période de pause entre deux campagnes pour enclencher des 
travaux de grande envergure. L’usine va être totalement à l’arrêt pendant plusieurs mois afin de permettre différentes opérations de 

modernisation de l’outil.

Innovations sur le site de 
Cristal Union

Des installations supplémentaires sont ainsi prévues, afin 
notamment d’améliorer le dessablage des eaux et la séparation 
des herbes et des radicelles. Après les travaux de mise en place, 
une phase d’essais est prévue afin que tout soit totalement 
opérationnel pour la prochaine campagne, dont le début est 
prévu en septembre.

Ces travaux s’intègrent dans un important projet 
d’investissement autour du secteur Lavoir. Celui-ci a débuté 
l’année dernière avec le remplacement d’un automate. Il se 
poursuivra en 2022 avec l’installation de tables à rouleaux.  
« C’est un projet très important pour nous, nous souhaitions 
le réaliser depuis plusieurs années, explique Pierre Ducret, 
directeur du site de Sillery. Il va nous permettre d’accroître 
significativement l’efficacité du Lavoir ».
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C’est en 2017 que l’Etablissement Français 
du Sang a décidé de ne plus se servir 
des traditionnels camions, jugés trop 

inconfortables, pour réaliser les collectes 
de sang dans les communes. Il a donc été 
demandé à celles-ci la possibilité d’utiliser 
une salle municipale pour les réaliser. 

A Sillery, c’est la salle Malvy qui a été choisie. 
Elle offre en effet à la fois un espace 
dédié à la visite médicale et à la collecte 
proprement dite, mais aussi un bel espace 
pour la collation post-don. Ce moment est 
d’ailleurs propice à une belle convivialité 
entre donneurs qui, visiblement, apprécient 
le confort mais aussi les crêpes et le bon 
miel de Sillery offerts en plus de la collation 
habituelle. Bien entendu, les dernières 
collectes ont été soumises à des règles de 
distanciation indispensables en ces temps de 
pandémie. 

Si les collectes de la 1ère année ont été jugées 
« timides », il semble que les donneurs aient 
bien trouvé leurs marques et d’une trentaine 

de poches prélevées au début, la collecte 
d’octobre 2020 a permis de prélever 56 
poches, à la grande satisfaction de l’équipe de 
l’EFS. Sillery est désormais estimée collecte 
très intéressante. D’ailleurs pour la dernière 
session du 8 janvier 2021, un troisième poste 
infirmier a été créé, ceci afin d’éviter de 
l’attente pour les donneurs. 

De plus, une 4ème collecte sera dorénavant 
réalisée cette année. A noter qu’en ces 
périodes de confinement ou de couvre-feu, 
les donneurs peuvent toujours venir à l’heure 
qui leur convient. Il faut juste se munir d’une 
attestation dont on aura coché la case « aide 
aux personnes vulnérables ». 

Enfin, on rappellera qu’en France, 10 000 
dons quotidiens sont nécessaires aux besoins 
des malades et des accidentés. Quand on 
donne son sang, c’est vraiment un bel acte de 
solidarité.

Don du sang

Claire Philippe occupe le poste 
de directrice de l’école de Sillery 
depuis septembre dernier. Une 

arrivée dans ce contexte si particulier 
qui impacte l’ensemble des activités et 
projets de l’établissement.

Avant de devenir directrice, Claire 
Philippe a exercé le métier de 
professeur des écoles durant une 
dizaine d’années dans différents lieux. 
Pourquoi a-t-elle postulé à Sillery ? 
« Je souhaitais rejoindre une école 
de plus grande envergure, avec une 
équipe plus importante et des projets 
plus ambitieux ». La première partie de 
l’année a bien entendu été compliquée 
à cause de la crise sanitaire entre 
les mesures à mettre en place et les 
activités et animations annulées.

Cette année 2021 marque le début 
de la phase de réflexion du nouveau 

projet d’école. S’étalant sur les trois 
prochaines années, il doit être le fil 
conducteur des activités scolaires de 
l’ensemble des classes, de la petite 
section au CM2. « Nous avons choisi de 
nous appuyer sur le Jardin Sauvage, 
qui nous permet de proposer des 
actions variées, déclinables pour 
toutes les classes de maternelle et 
d’élémentaire. Ce lieu sera notre 
point d’ancrage. Nous allons ainsi 
pouvoir travailler sur l’éducation à 
l’environnement, le respect de la 
nature, mais aussi permettre aux 
enfants d’enrichir leur vocabulaire. 
Nous pourrons également interroger 
nos propres pratiques. Nous aurons 
aussi des espaces pour faire classe à 
l’extérieur : nous proposerons ainsi 
un cadre différent, profitable en 
particulier à ceux qui ne sont pas à 
l’aise dans une salle de classe ». Ce 
projet débutera en septembre 2021, 

d’ici là, d’autres actions sont prévues, 
mais leur mise en place reste tributaire 
du contexte sanitaire. 

L’école maternelle continuera 
son projet avec la même équipe 
éducative autour d’activités riches 
par leur diversité (jardinage, poterie, 
spectacles…) et leur ouverture au 
monde pour nos plus petits.

Nouvelle directrice et 
nouveau projet scolaire

Merci de noter les prochaines 
dates sur vos agendas : 
Vendredi 30 avril
Vendredi 2 juillet
Vendredi 1er octobre
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En 2021, comme en 2020, la Communauté Urbaine du 
Grand Reims accompagne les communes sur différents 
projets dans le cadre de ses compétences dédiées. 

À Sillery, c’est notamment le cas pour les travaux 
réalisés dans le centre-bourg. Enfouissement des 
réseaux aériens, réhabilitation de la voirie, la CUGR prend 
également en charge l’entretien courant des rues (nids de 
poule, affaissement des trottoirs, etc.).

2021 marque la réouverture après travaux de la 
déchetterie. Ce projet répondait à plusieurs objectifs 
d’amélioration des conditions de travail pour les salariés 
et du confort d’utilisation pour les usagers. La protection 
de l’environnement a également été prise en compte, 
avec la mise en conformité des zones de stockage 
des déchets dangereux, des déchets électriques et 
électroniques et des pneumatiques. 
 

Communauté Urbaine 
du Grand Reims : 
des projets pour Sillery 
et ses habitants

Le Grand Reims a également la charge de la gestion 
de la coulée verte, ainsi que du relais nautique. Afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des promeneurs 
et des touristes de plus en plus nombreux, des 
aménagements ont été mis en place comme des 
bancs et des toilettes.

Enfin, 2021 sera aussi l’occasion pour l’ensemble 
des habitants du Grand Reims de découvrir les 
projets structurants entrepris récemment. Ils 
pourront notamment découvrir l’UCPA Sport 
Station et les différentes activités proposées. 
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