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> Le mot de la 

rédac’ :

Nouvelle édition du festival inter-

national du film de guerre «War 

On Screen», commémorations 

coréennes, animations à la média-

thèque, nouveauté à la piscine etc..

Vous trouverez les dernières 

actualités de la Communauté 

de Communes de la Région de 

Suippes dans ce nouveau numéro

de la Lettre. 

Bonne lecture ! 
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> La Corée est à l’honneur à Suippes

En juin 2019, la chaîne de télévision coréenne «MBS News» a offert à Suippes le «Monu-
ment des indépendantistes coréens» en mémoire des 37 résistants coréens à l’origine de 
la naissance du gouvernement de la République de Corée, dont on fête le centenaire cette 
année. Cet événement à Suippes a sonné le début de nombreuses commémorations. 

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, 
en 1919, Suippes et sa région se sont réveillées 
dévastées par quatre années de combats. De nom-
breuses populations venues de tout horizon arri-
vent sur ces anciens champs de batailles pour les 
nettoyer et les sécuriser, mais surtout pour exhu-
mer les corps des milliers de soldats enfouis dans 
un sol tourmenté.
Parmi eux 37 coréens ont travaillé dur et ont vécu 
des moments difficiles. Malgré ces souffrances, 
l’Histoire nous apprend que ce petit groupe fût à 
l’origine du premier mouvement indépendantiste 
coréen qui donna naissance au gouvernement pro-
visoire de la République de Corée le 13 avril 1919.

Afin de célébrer ce centenaire, la télévision coréenne est venue à Suippes dès le mois de mai 
2018 pour retracer le parcours de ces coréens et connaître les origines de leur venue.
La diffusion du documentaire «Suippes et ses mémoires coréennes» de H.KIM aura lieu 
en avant première à Suippes le 4 octobre 2019 à 20h au Centre Culturel et Associatif 
Jean Huguin dans le cadre du festival «War on Screen» (gratuit pour tous).

Une journée exceptionnelle est prévue le 1er novembre prochain avec au programme :

n 14h, l’inauguration du monument offert par «l’Association des Résidents Coréens 
en France» à la ville de Suippes (devant le Centre Culturel et Associatif Jean Huguin), ce 
moment sera accompagné par l’Union Musicale de Suippes, qui accompagnera le cortège à 
la Salle Geneviève Desvignes. 

n 15h, discours officiels à la Salle Geneviève Desvignes en présence de l’ambassadeur 
de Corée du Sud, du consul de Corée du Sud et du Vice-Ministre Coréen en charge des 
Coréens de l’étranger, ainsi que de nombreux officiels français.

n 16h, la Chorale Nationale de Corée, en tenue traditionnelle, fera une représentation à la 
Salle Geneviève Desvignes, ce concert est ouvert à tous mais attention les places seront limitées.

Photo du gouvernement provisoire coréen en 1919

Chorale Nationale de Corée
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> Conférence et Ciné-Concert 

Vendredi 25 octobre à partir de 18h, venez participer à 
la conférence sur la reconstruction d’après-guerre par 
des historiens locaux suivi du Ciné-Concert «Douce 
folie d’après guerre». 

Et si vous entriez dans la peau d’un spectateur des an-
nées 20 ?
Hommage aux spectacles cinématographiques d’après-
guerre, ce ciné-concert inédit vous invite à revivre l’effer-
vescence artistique d’une période où tout paraissait pos-
sible.
Au programme : une sélection de films d’actualités et 
de films de fiction, courts, drôles, en noir et blanc pré-
sentés par la Pellicule ensorcelée et accompagnés en 
musique par Olivier Vaillant.

Enfin, du 22 au 25 octobre, la Médiathèque la Passerelle 
vous proposera de découvrir l’exposition «La recons-
truction d’après-guerre».

Gratuit - Réservation conseillée - à partir de 8 ans
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La Maison de services au public (MSAP), en partenariat 
avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la 
Marne, propose des consultations gratuites d’avocats 
sur Suippes. 

Les consultations sur rendez-vous se dérouleront : le 
mardi 8 octobre, le mardi 19 novembre, le mardi 10 dé-
cembre de 14h à 17h.

Pour bénéficier de ce service, il sera demandé une pièce 
d’identité. Les permanences d’une durée de 30 minutes 
sont confidentielles et gratuites. L’heure de passage sera 
fixée par la responsable de la MSAP, Madame DOLLEANS.

Consultez un avocat !

> Demandez le programme !
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       Marne 14- 18 

4 ruelle Bayard - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 24 09

Courriel : contact@marne14-18.fr

www.marne14-18.fr et www.facebook.com/marne1418
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Comme chaque année la Communauté 
de Communes et le Centre d’Interpréta-
tion Marne 14-18 sont partenaires du Fes-
tival de cinéma «War on Screen» organi-
sé par la Comète de Châlons du 1er au 6 
octobre 2019. 

A l’occasion de cette 7ème édition, nous proposons plusieurs pro-
jections. Les événements suivants auront lieu au collège Louis 
Pasteur à Suippes le jeudi 3 et  le vendredi 4 octobre 2019 :

Le jeudi 3 octobre, le dispositif court-circuit s’installera, toute 
la journée, au collège et proposera une grande variété de 
courts-métrages tout public.

le jeudi 3 à 10h20: Stubby Richard Lanni - Canada, France 
- 2018 - 84’

le vendredi 4 à 10h20: Les lois de l’hospitalité Buster 
Keaton - États-Unis-  1923 - Fiction - 70’

le vendredi 4 à 14h30: WARDI Mats Grorud - Norvège, 
France, Suisse - 2018 - 77’

Toujours dans le cadre du festival, le documentaire tourné à 
Suippes par une équipe Coréenne intitulé «Suippes et ses 
mémoires coréennes» sera diffusé au Centre Culturel 
et Associatif Jean Huguin, le vendredi 4 octobre à 20 
heures en présence du réalisateur H.Kim (gratuit pour 
tout public). 
De longues séquences ont été tournées lors du passage de la 
flamme à Suippes et lors de la cérémonie à l’Arc de Triomphe, 
ainsi beaucoup de participants pourront se reconnaître à l’écran.

> Exposition «La reconstruction d’après-guerre»

Du 29 octobre au 30 novembre ve-
nez découvrir cette exposition.
1919, la Première Guerre Mondiale 
s’achève. Commence alors une longue 
période de reconstruction pour les villes 
et villages touchés par le conflit. 100 ans 
après, le Centre d’Interprétation Marne 
14-18 propose une exposition retraçant 
les différentes étapes de la reconstruc-
tion d’après-guerre, des destructions 
aux premières maisons provisoires, en 
passant par les différentes architectures, 
les financements et les exemples locaux.
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Changement d’horaires

Depuis le 2 septembre dernier, Madame DOLLEANS vous accueille du 
lundi au vendredi aux horaires suivants 8h45-12h00 et 13h15-17h00.

Vous pouvez la rencontrer à SUIPPES ou la joindre directement.
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Jeu du «code de la route»

          Maison de Services au Public :

Centre Culturel et Associatif Jean Huguin

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 49

Courriel : msap@cc-regiondesuippes.com
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Les nouveautés au RAM «Les bébés trotteurs» !!!

Le Relais Assistants Maternels « Les Bébés Trotteurs » 
a repris le chemin des activités. 

Depuis le mois de septembre, pour toute information liée à 
l’activité de ce service, parents et assistantes maternelles 
sont invités à consulter le site de la Communauté de Com-
munes de la Région de SUIPPES, volet Social & Médical, 
page « Relais Assistants Maternels ».
Sur cette page, sont indiqués les services proposés par l’ani-
matrice, Mme MONTEL SAINT PAUL, les horaires de perma-
nences et les activités d’éveil. Chaque mois est mis en ligne 
le planning des animations, les documents qui s’y réfèrent, 
à retourner à l’animatrice (bulletin d’inscription, règlement 
de fonctionnement, autorisation parentale…), les soirées à 
thème et formation à destination des assistants maternels.
Une Date à retenir : le RAM renouvelle sa fête de NOEL. 

Elle aura lieu Samedi 14 Décembre 2019. Les informations 
sur les modalités d’inscription et les horaires seront men-
tionnés sur le site de la Communauté de Communes de la 
Région de SUIPPES, page « Relais Assistants Maternels ».

Mme MONTEL SAINT PAUL reste à votre disposition pour 
tous renseignements.

             RAM «Les bébés trotteurs»

Centre Culturel et Associatif Jean Huguin

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 50 / 07 72 28 18 90 

Courriel : ram@cc-regiondesuippes.com
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Douce folie 
d’après-guerre

CINÉ-

CONCERT

Et si vous entriez dans la 
peau d’un spectateur des 
années 20 ?

Hommage aux spectacles 
cinématographiques d’après-guerre, 
ce ciné-concert inédit vous invite à 
revivre l’effervescence artistique d’une 
période où tout paraissait possible. 
Au programme : une sélection de 
films d’actualités et de films de 
fiction, courts, drôles, en noir et blanc 
présentés par la Pellicule ensorcelée 
et accompagnés en musique par 
Olivier Vaillant. 

• samedi 21 septembre à 18h
Reims 
Archives départementales 
44 avenue de l’Yser
03 26 85 17 58
La séance sera suivie d’un moment de 
convivialité.

• vendredi 11 octobre à 19h
Jonchery-sur-Vesle
Médiathèque municipale
06 26 48 52 71

• samedi 12 octobre à 20h 
Montmirail 
Médiathèque intercommunale 
de la Brie Champenoise
03 26 42 32 57

• jeudi 17 octobre à 19h 
Sarry 
Bibliothèque municipale
03 26 21 61 21 

• vendredi 18 octobre à 19h 
Val-de-Vesle
Médiathèque intercommunale
03 26 02 15 39

• vendredi 25 octobre à 20h 
Suippes 
Médiathèque intercommunale
03 26 63 52 63

• vendredi 8 novembre à 19h
Beine-Nauroy 
Bibliothèque municipale
03 26 02 75 22 
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entrée libre sur réservation - durée : 1h
en savoir plus : bdm.marne.fr

Un événement original, pour adultes et enfants, organisé par la bibliothèque 
départementale de la Marne.

Retrouvez le programme de la médiathèque de septembre à 

décembre sur le site de www.mediathequelapasserelle.com

De nombreux ateliers multimédia vous sont proposés pour 

tous les âges.

Venez nombreux ! 

Le CLIC des Sources en partenariat avec la Médiathèque de Suippes et la MSAP vous 
propose de venir tester vos connaissances sur le Code de la Route : 

le Mardi 05 Novembre 2019 à  14h00.

Cette séance, gratuite, sera animée 
par Damien de l’Auto-école Mireille de 
Suippes et se déroulera à la Médiathèque 
Inscription au 03 26 63 54 47 / 48. 
Alors venez nombreux repasser votre 
code sous une forme ludique et en toute 
convivialité !

       Médiathèque La Passerelle

Centre Culturel et Associatif Jean Huguin

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 52 63

Courriel : mediatheque@cc-regiondesuippes.com

www.mediathequelapasserelle.com
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              CLIC des Sources

Centre Culturel et Associatif Jean Huguin

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. : Mme OLIVIER Estelle au  03.26.63.54.48 ou 

Mme BONNARD Florence au 03.26.63.54.47

 Courriel : clic@cc-regiondesuippes.com
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Le Centre d’Interprétation propose aux enfants à partir de 9 ans 

une enquête policière au musée, de 10h à 12h. 

(tarif 3€, réservation conseillée).

> Mercredi 30 octobre

Olivier Vaillant
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Concert dans nos églises :

Entrée libre, participation volontaire

- Dimanche 29 septembre à 

15h30 :

à l’église de Sommepy-Tahure

Au programme: orgue et saxophone, 

accordéon, chant choral.

Des pièces d’orgue (sur instrument 

classé au patrimoine) seront inter-

prétées par Richard LEGARDEUR, 

titulaire de l’orgue de l’église Saint Ni-

caise à Reims et professeur à l’école 

de musique de Suippes.

Quelques-unes seront accompa-

gnées au saxophone par Roland 

BOUVEROT, directeur de l’école de 

musqiue de Suippes qui interprétera 

également quelques morceaux spé-

cifiques d’accordéon.

La chorale de Sainte Ménéhould 

«Argon’Notes», dirigée par Marilyne 

FOURCART présentera un répertoire 

riche et varié où l’accordéon trouvera 

aussi sa place.

- Vendredi 19 octobre à 20h30 : 

à l’église de Suippes

Concert: «TINTINABULUM» cloches, 

percussions et orgues.

à l’orgue Jean-Christophe LECLèRE

Aux cloches et percussions Joël GRARC

- Samedi 5 octobre à 20h30 : 

à l’église de Souain-Perthes-lès-Hurlus :

- Wo wir uns finden -

concert du choeur « Forum Vocal Köln » :

oeuvres de Alfvén, Banter, Brahms, 

Mäntyjärvi, Pérez, Silcher et d’autres...

direction de Jürgen Erdmann Schulz

 

Prise de rendez-vous en ligne pour les 
cartes d’identité et les passeports avec 
la Mairie de Suippes.

La procédure d’obtention de votre carte 
d’identité / passeport est simplifiée. Elle 
vous offre la possibilité supplémentaire 
de prendre rendez-vous avec la Mairie de 
Suippes en ligne. Cette prise de rendez-
vous (l’après-midi uniquement) est obliga-
toire pour effectuer cette démarche dans les 
meilleures conditions.

Vous pouvez préparer votre dossier en 
effectuant une pré-demande en ligne sur 
le site de l’ANTS www.ants.gouv.fr (atten-
tion aux sites frauduleux qui réclament de 
l’argent, cette pré-demande est totalement 
gratuite). Vous disposez toujours de la pos-
sibilité de remplir votre dossier sur formu-
laire papier qui est à retirer à l’hôtel de ville 
avant le rendez-vous.
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-regiondesuippes.com

C

> Passeport et Carte d’Identité à la Mairie de Suippes

n°13

. octobre 2019
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Le rendez-vous des guerriers est de retour !

L’édition en mai dernier a connu un vif succès avec 
55 participants, la piscine intercommunale vous pro-
pose donc un nouveau Swim Warrior le mardi 17 
décembre 2019 de 20h à 21h30 (accueil à partir de 
19h30).

à partir de 16 ans. Informations et inscriptions 
à l’accueil de la piscine pendant les horaires 
d’ouverture.

      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménehould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-regiondesuippes.com

www.piscinedesuippes.fr
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> Nouveauté

Tous les premiers samedis de chaque 
mois, et les mardis et jeudis pendant 
les vacances scolaires, de 14h à 
16h, l’équipe de la piscine vous pro-
pose une nouvelle attraction avec le 
déploiement d’une grande structure 
gonflable pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands !
 
Au tarif habituel d’une entrée piscine.
Venez nombreux découvrir cette 
attraction !


