


Quelques 
chiffres…

 3ème ville de la Communauté 

d’Agglomération  de Châlons-en-
Champagne

 Env. 5000 habitants

 18 hectares d’espaces verts publics

 28 km de voiries



Ville trois fleurs et quatre libellules
Une véritable démarche vers le développement 

durable !

 Récupération des eaux de pluies

 Broyage des produits de tailles pour réutilisation en paillage

 Bâtiments communaux HQE

 Rénovation de l’éclairage public pour diminuer la pollution lumineuse 
et économiser l’énergie

 Application de la gestion différenciée et de la biodiversité dans les 
espaces verts : choix des plantes, tontes raisonnées…

 Création de chantiers jeunes autour de l’environnement



SPORT
 1 piscine (Aquacité)
 1 complexe sportif
 1 gymnase dédié au sport

EDUCATION – PETITE ENFANCE
 Un groupement scolaire (600 élèves):
2 écoles maternelles, 1 école élémentaire
 1 crèche halte garderie
 1 Collège avec gymnase
 1 centre de loisirs HQE

CULTURE
 1 Centre de Ressources
 1 Centre culturel et 2 salles 

polyvalentes
 1 Maison des Associations



Une ville verte





Développement
 L’expansion de la commune a été 

rapide avec la construction de 
lotissements importants entre 1972 et 
1982, faisant passer le village ancien, 
regroupé autour de l’église St Rémi, de 
736 habitants dans les années 1960 à 
environ 5 000 Fagnièrots aujourd’hui.

 Le centre commercial « Centre Ouest » 
autour de la locomotive LECLERC, sorti 
de terre en 1985, est venu dynamiser la 
commune.

 La commune de Fagnières est promise 
dans les années à venir à un nouveau 
développement prévisible : 
augmentation de son nombre 
d’habitants par la construction de 
nouveaux lotissements, mais également 
par la restructuration et l’expansion de 
la zone commerciale et artisanale.



Une ville bien 
desservie

 Proximité des autoroutes A4 / A26

 Boulevard périphérique

 Proximité de la gare SNCF

 Transports urbains : bus de la 
Communauté d’Agglomération

 Pistes cyclables



Les jeunes à l’honneur !

 Centre de Loisirs ouvert

toute l’année

 Restaurant scolaire

 Garderies éducatives du matin

 Etudes du soir

 Conseil Municipal des Jeunes

 Ateliers éducatifs

 Séjours vacances été / hiver

 Chantiers jeunes



Pour nos anciens

 Thés dansants organisés tout au 
long de l’année

 Repas du 3ème âge

 Colis de Noël / Brioche du 14 
juillet

 Voyages découverte

 Présence verte



Urbanisme et 
Projets

 Plan local d’Urbanisme voté en 
juin 2018

 En projet : un lotissement 
SILVER PARK

 Un ensemble d’équipements 
sportifs au complexe Wolter

 Extension du cimetière 
communal



Une vie 
municipale bien 
remplie…

 Chasse aux œufs de Pâques

 Distribution de compost

 Forum Sécurité Routière

 Foire Bio « Fagnières Nature »

 Concours des maisons fleuries 

 Fête des Voisins, Concerts d’été

 Bal du 14 juillet

 Fêtes du Centre de Loisirs

 Brocante

 Forum des associations

 Fête patronale et course cycliste

 Téléthon

 Concours des maisons illuminées



De nombreux 
commerces

Zone artisanale et commerciale importante 
regroupée autour du supermarché E. Leclerc 
(magasins de décoration, cuisines, hard discount, 
station service, Leclerc drive, Mc Donald)

Zone artisanale et commerciale importante 
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(magasins de décoration, cuisines, hard discount, 
station service, Leclerc drive, Mc Donald)

De nombreux commerces dans la ville : 
boulangerie, tabac, presse, dépannage auto, 
imprimerie, magasin bricolage…
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Des médecins, kiné, dentiste, 2 pharmacies, 
vétérinaire, cabinet infirmier, orthophoniste…
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Une ville connectée

 Une site internet moderne : 
http://www.fagnières.fr

 Application de signalement : Betterstreet

 Application d’information au public : Illiwap 
(@51242)

 Portail Famille (Agora) pour la gestion des 
gardes, loisirs et repas de vos enfants.



Bienvenue
à Fagnières


