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DU 31 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2018

UN ENGAGEMENT 360°
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FESTIVAL

Groupe de protection sociale paritaire et mutualiste,
Malakoff Médéric est notamment historiquement
engagé auprès des personnes en situation de handicap.
« Nous agissons pour permettre un meilleur accès à la
santé, la citoyenneté, l’emploi, la culture et le sport »,
détaille Pascal Andrieux, directeur des engagements
sociaux et sociétaux. « Ce soutien 360° s’est renforcé en
2013 avec la création de la fondation Malakoff Médéric
Handicap, entièrement dédiée à ces sujets ».
La première participation du groupe à la foire s’inscrit
pleinement dans cette démarche : « Depuis 2015, nous
avons initié des partenariats avec plusieurs festivals
français pour développer leurs dispositifs d’accessibilité,
et les faire connaître aux personnes en situation de
handicap. C’est désormais le cas pour Foire en scène ».
Le nouveau dispositif prévoit entre autres la création
d’une aire de stationnement dédiée, directement

LA JOURNÉE

Handicap

10h30 | A
 ccueil des sportifs

SPORTS ADAPTÉS et HANDISPORTS

11h00 | Point presse
12h00 | Déjeuner
14h30 | T
 able ronde et conférence
en trois temps (SPORT ADAPTÉ /

HANDISPORT / HANDICAP EMPLOI)

Pascal ANDRIEUX

Directeur des engagements
sociaux et sociétaux

accessible à l’espace concerts, une meilleure visibilité
des différents accès, la création de toilettes adaptées
à proximité de l’espace scénique et de bancs pour les
personnes qui marchent difficilement, la création
d’une équipe «d’accompagnants» à partir des entrées

Nous agissons pour permet un
meilleur accès à la santé…
principales, le transport en véhicules électriques des
PMR, l’équipement de la scène en boucles magnétiques
pour les personnes malentendantes, et l’aménagement
d’un plateau surélevé de 32 m2.

Ouverture : représentant de Malakoff Médéric
• INTERVENANT DE SPORTS ADAPTÉS :
Table ronde animée par :
Marc TRUFFAUT : Président de la Fédération Française
du Sport Adapté (FFSA)
Jean-Claude WACH : Trésorier de la Fédération Française
du Sport Adapté (FFSA) / Avec les témoignages de sportifs
• INTERVENANT HANDISPORT :
- Table ronde animée par Sylvère CISSÉ : Journaliste, Président de Sport
et Démocratie
- Exemple DTN Handisport
- Avec les témoignages de sportifs
• INTERVENANT HANDICAP EMPLOI :
Table ronde animée par :
François SCHMIT : Délégué général de la MDPH de la Marne
Monique DORGUEILLE : Vice-Présidente du Conseil Départemental
de la Marne, Déléguée Handicap MDPH

Animateur radio sur RTL
Impossible d’expliquer pourquoi, mais lorsque je
pense à ce Festival, une phrase me hante : « Il n’y a
pas de hasard, seulement des rendez-vous ».

Cette année, le programme sera plus riche
encore, varié et pour TOUS LES PUBLICS,
ainsi se produiront le :

> MERCREDI 5 SEPTEMBRE | 19H30
JULIEN CLERC

> VENDREDI 31 AOÛT | 19H30
CARREFOUR DE STARS

> JEUDI 6 SEPTEMBRE | 16H30

en partenariat avec CHAMPAGNE FM

SHEILA

> SAMEDI 1 er SEPTEMBRE | 20H30

> VENDREDI 7 SEPTEMBRE | 19H30

BIGFLO ET OLI

NOLWENN LEROY

> DIMANCHE 2 SEPTEMBRE | 16H30

> SAMEDI 8 SEPTEMBRE | 20H30

GAUVAIN SERS + CLAUDIO CAPEO IAM

> LUNDI 3 SEPTEMBRE | 19H30

> DIMANCHE 9 SEPTEMBRE | 17H00

ALB + YUKSEK

CALOGERO

> MARDI 4 SEPTEMBRE | 19H30

> LUNDI 10 SEPTEMBRE | 16H30

BERNARD LAVILLIERS

PHILIPPE LAVIL

Pourquoi penser ça ? Pourquoi associer ce Paul Eluard (qui n’a rien demandé de
tel) à l’un des évènements français les plus populaires de la rentrée ?
Parce qu’il y a maintenant 18 ans je découvrais Châlons, sa Foire et des amis ?
Parce depuis maintenant 18 ans il m’est impossible de rater le –fameux- rendezvous ?
Parce que la chaleur ? L’humanité ? Parce que l’intelligence ? La bienveillance ?
Le professionnalisme. Le plaisir ? Parce que … Le champagne ? Probablement.
Mais pas que, loin s’en faut. Paul mérite bien mieux !
Chaque année Châlons déploie de somptueuses ailes blanches nommées
tentes, des cabanes, des stands et des alcôves. Chaque année se pare de mille
couleur, envahit l’espace de senteurs. Chaque année, Châlons mobilise une
région entière, ouvre ses portes et invite.
Invite qui ?
Des artistes, les plus grands, mais aussi et surtout des gens. Vous. Nous.
Ceux de la région, et puis ceux venus de loin pour partager des moments fugaces
et emplis de joie.
Le dernier samedi de 2017, je déambulais dans les travées en attendant le
concert de Matt Pokora lorsque j’ai croisé une famille visiblement financièrement
défavorisée : le papa et la maman tenaient chacun par la main un enfants dont
les yeux brillaient de mille feux à l’idée de voir – en vrai- leur chanteur préféré.
Pour 20 euros, en plus de profiter des attractions de la Foire, la famille entière
allait assister à un concert du coach vedette de « The Voice ».
Quand on sait que partout ailleurs la moindre place (unique) ne se trouve pas
à moins de 30 euros on se dit que oui, en effet, Eluard a raison, il n’y a pas de
hasard.
Alors je suis fier de vous annoncer que cette année encore, à Chalons, pour
20 euros, cette famille pourra voir Bigflo et Oli, IAM, Gauvain Sers, Bernard
Lavilliers et tant d’autres parmi lesquels le « patron » de la chanson hexagonale :
Calogero.
Fier d’en être. Fier de vous retrouver dès le dernier weekend de l’été.
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