Congrès National
de la FAMAF

Fédération des Anciens
Maires et Adjoints de France

du lundi 12, mardi 13,
mercredi 14 et
jeudi 15 octobre 2020

Thème :

à CHÂLONS-ENCHAMPAGNE 51000

« Le commerce de proximité…
revitaliser nos centres-bourgs
et centres-villes »
Lieu du Congrès :
Salle des Lanterniers (en face du collège Jean Moulin)
Avenue Jacques Simon 51470 SAINT MEMMIE
Accès :
Gare TGV : Châlons en Champagne desservie par TGV Paris-Gare
de l’Est et Bar le Duc
Autoroutes : A 26-E17, A4
Aéroport : Paris-Roissy Charles de Gaulle avec Gare TGV desserte
Châlons en Champagne
Flixibus
Cars à disposition pour tous les déplacements pendant le Congrès.

Lundi 12 Octobre 2020 :
• 17 h à 18 h 30 : Réunion des Présidents et membres du
Conseil Fédéral avec le bureau de la Fédération
• 19 h à 19 h 45 : Réception à la Mairie de Saint Memmie
• 20 h à 22 h : Dîner à la salle des Lanterniers 51470
SAINT MEMMIE

Mardi 13 Octobre 2020 :
• 10 h à 12 h : Débat de la commission Francophonie
avec le Président d’Honneur Jacques GODFRAIN et
les délégués francophonie des ADAMA :
résultats collecte de livres et interface vidéo avec
un pays francophone
• 12 h 15 à 14 h : Déjeuner à la salle des Lanterniers
51470 SAINT MEMMIE
• 14 h à 14 h 30 : Inauguration par Bernard LOBIETTI
de l’exposition de produits régionaux

• 14 h 30 à 17 h 30 : Forum : « Le commerce de proximité…revitaliser nos centres-bourgs et centresvilles » sous le Haut Patronage de Madame
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
• 14 h 30 à 15 h 30 : PREMIERE PARTIE : Thème dans
sa globalité
• 15 h 30 à 15 h 45 : Pause sur l’exposition
• 15 h 45 à 17 h 30 : DEUXIEME PARTIE : En finir avec
la résignation : éclosion de projets locaux
• 17 h 30 à 18 h : Pause sur l’exposition

• 18 h à 18 h 30 : PHOTO DE GROUPE par un photographe professionnel
• 19 h à 19 h 30 : Cérémonie Monuments aux Morts de
Châlons en Champagne et Réception en mairie
• 20 h 30 : Dîner à la salle des Lanterniers 51470
SAINT MEMMIE Lancement de la cuvée du

champagne de la FAMAF

Mercredi 14 Octobre 2020 :
• 9 h à 9 h 10 : Accueil de Jean-Paul THILLY Président de
l’ADAMA 51
• 9 h 10 à 9 h 20 : Ouverture des travaux par Bernard
LOBIETTI, Président de la FAMAF
• 9 h 20 à 10 h 30 : l’Environnement et la pollinisation
• 10 h 30 à 11 h : Pause sur l'exposition
• 11 h à 11 h 45 : Commission Nationale Conseil Emulation
Civique par Jean-Claude ROUJON, Vice-président
• 11h 45 à 12 h : commission voyages par Jean-Pierre
GUILLUY Vice-Président délégué
• 12h à 12 h 15 : convention entre la FAMAF et le Groupe
des Anciens Députés avec son Président Emile BLESSIG
• 12 h 30 à 14 h : Déjeuner à la salle des Lanterniers
51470 SAINT MEMMIE.
• 14 h à 15 h 30 : La parole aux ADAMA présentes
• 15 h 30 à 16 h : Pause sur exposition
• 16 h à 17 h 30 : Paroles aux ADAMA, présentation et
votes des motions du Congrès et du forum
• 17h30 à 17 h 50 : Intervention de Gérard FASOLI,
Directeur Général du Conservatoire National des Arts du
Cirque
• 17 h 50 à 18 h 15 : Accueil des personnalités et remises
des médailles d’honneur de la FAMAF
• 18 h 15 à 18 h 45 : Discours des personnalités présentes
• 18 h 45 à 19 h : Passage de témoin pour l’organisation
du prochain Congrès en octobre 2022 et clôture du
Congrès par Bernard LOBIETTI Président de la FAMAF
• 20 h 30 : Grande soirée de convivialité sur le thème
du champagne à la salle des Lanterniers et tirage
de la tombola

Programme des Excursions
(Les Horaires seront définis ultérieurement et précisément en fonction du nombre de Participants)
Mardi 13 octobre - CHÂLONS. Après-midi : Gratuit pour les Participants
14H30 Départ en autobus de la Salle des Lanterniers à SAINT MEMMIE pour la Découverte de la
Ville de CHÂLONS EN CHAMPAGNE « La Venise Pétillante » :
• Tour de Petit Train commenté dans les plus belles rues, avec les demeures anciennes
• Balade en barque commentée « L’EAU’DYSSEE, pour la découverte du Centre Historique sous un angle insolite
• Visite guidée de la Collégiale NOTRE DAME EN VAUX, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

Mercredi 14 octobre - REIMS. Pour les Accompagnantes et Accompagnants : Prix 60 €/personne
8h30 Départ en autocar de la Salle des Lanterniers à SAINT MEMMIE pour une Visite autour de
REIMS :
Visite du Fort de la POMPELLE (1914-1918)
Il est l'un des nombreux Forts construits autour de REIMS après 1870 dans le cadre de la ceinture fortifiée du
système établi par le Général SÉRÉ de RIVIERES pour défendre la ville. Il fut le verrou de la défense de REIMS
pendant la Première Guerre Mondiale
Visite de la Biscuiterie FOSSIER
Le biscuit rose est l'un des emblèmes de REIMS, fabuleuse histoire des Biscuits Fossier, qui débuta en 1756 au
temps des Rois, il y en a pour tous les goûts !
Déjeuner « Table BERTACCHI » à BEZANNES
Visite guidée de la Cathédrale
La Cathédrale Notre-Dame de REIMS, est une cathédrale catholique romaine. Elle est connue pour
avoir été, à partir du XI siècle, le lieu de la quasi-totalité des Sacres des Rois de France
17h30 Intervention de Gérard FASOLI / Directeur Général du Conservatoire National des Arts du Cirque de
CHÂLONS EN CHAMPAGNE

Jeudi 15 octobre - EPERNAY. Pour les Accompagnantes et Accompagnants : Prix 70 €/personne
8h30 Départ en autocar de la Salle des Lanterniers à SAINT MEMMIE pour une Visite autour
d’EPERNAY :
Croisière sur la Marne au départ de CUMIERES
Au cœur des Vignobles de Champagne, inscrits au Patrimoine Mondiale de
l’Unesco, le Bateau Champagne Vallée propose de découvrir les paysages champenois, la navigation sur la Marne, la faune et la flore locales. Le départ est situé
à 2 km d’Hautvillers, berceau du Champagne, rendu célèbre par le Moine DOM
PERIGNON.
Déjeuner « Auberge Champenoise » à MOUSSY
Visite des Caves MERCIER
En « petit train » pour parcourir les 18 km formant le réseau de caves à 20
m de profondeur et dégustation à l’issue (une coupe de champagne).
Depuis 1858, les Chefs de Caves qui se sont succédés ont perpétué le style
Mercier en élaborant des champagnes en harmonie avec leur temps.

