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PATRIMOINE

Le Mont-Aimé

« Site historique culminant à 240 mètres d'altitude,
le Mont-Aimé semble avoir été occupé dès le
Néolithique pour devenir ensuite le siège d'un oppidum
(habitat fortifié) gaulois. En 1210, la Comtesse Blanche de
Navarre, mère de Thibault IV, fit construire le château
du Mont-Aimé. Le château est petit à petit démantelé :
ses pierres serviront à la construction de maisons
dans les villages alentour. En 1914, le Mont-Aimé se
situe au cœur du dispositif de la bataille de la Marne.
Aujourd'hui, on trouve sur le Mont-Aimé une table
d'orientation près du Donjon, des circuits de promenade
et une vue panoramique sur la plaine champenoise.
Je vous invite à venir le découvrir ! »
Gervais Perrot, maire de Bergères-les-Vertus et
président de l’association des Amis du Mont-Aimé.
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ÉDITO

FRANCK LEROY

Président d’Épernay Agglo Champagne

Après la naissance d’Epernay Agglo Champagne
en 2017, le début de l’année 2018 démarre fort avec
l’ouverture de Pep’s in Champagne. Ce nouvel outil
va contribuer à renforcer le dynamisme économique
local en répondant aux besoins des jeunes
créateurs de notre territoire. Inauguré le
7 février en présence de Lilla Mérabet,
Vice-présidente de la Région GrandEst en charge de la Compétitivité,
du Numérique et de la Filière d’excellence, le lieu a été reconnu
comme étant adapté pour les créateurs d’entreprises. Les espaces équipés en THD à des tarifs très
compétitifs - sont autant d’atouts qui
permettront aux jeunes entrepreneurs
d’évoluer dans les meilleures conditions pour
se développer et étendre leur réseau !

L’année 2018 sera également celle de la 2e édition de
La Champagne en Fête. Cet événement, encore jeune,
a vocation à devenir le rendez-vous incontournable de
l’été pour la promotion du territoire et de ses savoirfaire autour du Champagne. Celui-ci se déroulera
le 1er week-end de juillet avec la participation de neuf communes de l’Agglo, de
nombreux vignerons et maisons de
Champagne. L’objectif sera à nouveau d’animer et de faire rayonner
notre territoire au-delà de ses frontières. Découvrez, dans ce numéro,
le dossier consacré à cet événement.
Enfin, 2018 marque également l’année
de naissance de Blancs-Coteaux, commune nouvelle issue de la fusion de quatre
des communes (Vertus, Oger, Gionges et Voipreux) de l’Agglo. Bienvenue !

« Un événement
d’envergure pour
le rayonnement de
notre territoire»
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FÉVRIER

INSTANTANÉS

Inauguration de Pep’s in Champagne

Le 7 février dernier, Epernay Agglo Champagne a inauguré
Pep’s in Champagne. Cette inauguration a eu lieu en
présence de nombreuses personnalités dont Lilla Mérabet,
Vice-présidente de la région Grand Est en charge de la
Compétitivité, du Numérique et de la filière d’excellence.

Piscine Neptune
MARS

En mars dernier,
la soirée celtique
organisée à la piscine
Neptune a rencontré
un vif succès populaire.
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Nettoyage des bassins à Bulléo

Du 12 au 25 février dernier, l’espace aquatique et sportif Bulléo
a bénéficié d’un grand nettoyage. En effet, dans le cadre de son
entretien annuel, tous les bassins ont été vidangés et nettoyés.
En parallèle à cet entretien, Bulléo a également bénéficié de
travaux de rénovation (douches…).

FÉVRIER

INSTANTANÉS

Le compostage à l’école !
MARS

Concours de
collecte de piles

Six classes de l’Agglo (à Vertus, Val-des-Marais,
Bergères-les-Vertus et Epernay) se sont portées
volontaires pour être formées et devenir « référents
compostage » de leur école. Michel Delire, formateur,
intervient auprès de ces élèves pour les aider dans
l’installation d’un composteur au sein de l’école.

FÉVRIER

A l’occasion de la Semaine
européenne de réduction
des déchets, Epernay Agglo
a lancé, pour la 3e année
consécutive, un concours
de collecte de piles usagées
ouvert à toutes les écoles
du territoire. Cette année,
ce concours a mobilisé
860 élèves, soit 10 écoles
réparties sur 8 communes.
Près de 3 tonnes de piles
usagées ont été collectées.
C’est l’école Yves-Duteil de
Bergères-les-Vertus qui a
remporté le 1er prix - un hôtel
à insectes – grâce à la collecte
de 645 kg de piles. L’école
primaire d’Athis (2e) et l’école
Vignes Blanches à Epernay
(3e) complètent le podium.
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AGGLO EXPRESS

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable
qui aura lieu du 30 mai au 5 juin, le service Prévention et Gestion
des déchets de l’Agglo met à disposition des bibliothèques d’Epernay,
Avize, Magenta et Vélye, de nombreux livres liés à ces thématiques :
cuisine des fanes, couture, jardinage au naturel, loisirs créatifs,
mode de vie zéro déchet…
La Ville d’Epernay organise également de nombreuses animations
familiales. L’Agglo y participera en proposant un atelier de
fabrication de produits ménagers naturels.
D’INFOS : www.epernay-agglo.fr/www.epernay.fr

OBJECTIF
BIOÉCONOMIE !

Cet espace accueille, depuis début mars,
une diététicienne. La Maison de santé de Vertus
compte également de nombreux professionnels :
trois médecins généralistes, trois infirmiers,
deux kinés, un orthophoniste, un ostéopathe et une
sage-femme. Il reste encore un cabinet disponible
pour l’accueil d’un médecin généraliste.

De nombreux partenaires privés et publics* avaient candidaté
ensemble à l'appel à projet de l'Etat « InnoBioECO 2 ».
Celui-ci consistait à déterminer dix territoires d'innovation
thématique. La candidature a été retenue et va donc
bénéficier d’une aide de l’Etat à hauteur de 400 000 €.
Celle-ci va permettre d’approfondir les études sur ce projet.
L'objectif d’Epernay, Reims et Châlons en Champagne est
de devenir le 1er territoire à bilan carbone positif et la
référence pour la bioéconomie et l’agriculture du futur.
Epernay Agglo Champagne, Châlons Agglo, Grand Reims, les Villes
d'Epernay, Reims et Châlons. Avec le soutien de la Région Grand Est.

*

LES CALENDRIERS
DE COLLECTE EN LIGNE !

Vous souhaitez connaître vos jours de ramassage
des ordures ménagères et consulter le calendrier de
collecte des déchets ?
Rendez-vous sur
www.epernay-agglo.fr
(rubrique « Calendriers
de collecte ») !
Il vous suffira simplement
de choisir la commune et
de taper le nom de la rue
concernée.

VISITEZ LE CENTRE DE TRI
DE LA VEUVE

Epernay Agglo Champagne organise des visites gratuites au
centre de tri de La Veuve. Plusieurs créneaux sont disponibles :
• Mardi 5 juin : 10h à 12h ou de 14h à 16h
• Mercredi 6 juin : 10h à 12h ou de 14h à 16h
• Jeudi 7 juin : 10h à 12h ou de 14h à 16h
• Vendredi 8 juin : 10h à 12h ou de 14h à 16h
Ouvert à tous, à partir de 10 ans. Sur inscription au 03 26 56
47 15 ou infodechets@epernay-agglo.fr en précisant le
nombre de participants, le jour et le créneau souhaités.
Date limite d’inscription : vendredi 18 mai.

D’INFOS auprès du service
Prévention et Gestion des
déchets : 03 26 56 47 15 ou
infodechets@epernay-agglo.fr
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AGGLO EXPRESS

PASS’ MILLESIUM
ÉDITION 2018

Epernay Agglo Champagne a décidé de reconduire sa formule « Pass’Millesium »
pour les six concerts suivants :
- le Millesium Rock Festival le samedi 7 avril,
- Carrefour de Stars le jeudi 19 avril,
- le Bubble DJ festival le samedi 30 juin,
- Stars 80 le samedi 3 novembre,
- Louane le samedi 8 décembre,
- Calogero le jeudi 13 décembre.
Pour rappel, l’offre « Pass’Millesium » est destinée à attirer davantage de spectateurs
rémois grâce à la formule « train-bus » les conduisant de la gare de Reims jusqu’à
l’entrée du Millesium d’Epernay, en coupe-file, au tarif avantageux de 7€.
Quant aux habitants d’Epernay Agglo Champagne, ils ne sont pas oubliés !
Ils peuvent bénéficier gratuitement des navettes de bus Mouvéo entre la gare d’Epernay
et le Millesium (aller-retour).
D’INFOS : grandest.ter.sncf.com (rubrique Pass'Millesium)

DÉCHÈTERIES
d’Epernay Agglo Champagne
Pierry, Magenta et Voipreux

« Chaque année, nos trois
déchèteries accueillent environ
100 000 usagers et plus de
8 000 tonnes de déchets
y sont collectées »
Hubert Blard, responsable
du pôle Déchèteries/Service Prévention
et Gestion des déchets

1 000
La page Facebook d’Epernay
Agglo Champagne vient de passer
la barre des 1 000 abonnés !
Merci à toute la communauté !
Retrouvez et partagez toute
l’actu de l’Agglo en tapant
« Epernay Agglo Champagne »
et rejoignez-nous.

ALERTE
EMAIL ET SMS

Epernay Agglo Champagne propose à tous
les administrés du territoire d’avoir accès,
gratuitement, à un système d'alerte email
et SMS. Celui-ci a pour objectif de prévenir
les habitants de tous types d’urgences :
coupures d'eau, fermeture temporaire de
Bulléo et/ou Neptune ou annulation d'un
cours, report du ramassage des poubelles...
POUR S’INSCRIRE : www.epernay-agglo.fr
(Services en ligne/Inscription aux alertes sms et email).
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AGGLO EXPRESS

HORAIRES D'ÉTÉ
DES TROIS
DÉCHÈTERIES

Jusqu’au 31 octobre prochain,
les trois déchèteries de l’Agglo
(Magenta, Pierry et Voipreux)
passent en horaires d’été.
• MAGENTA

Lundi-mercredi-vendredi :
10  h-12 h et 15 h-18 h
Mardi : 15 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h

• PIERRY

Lundi : 10 h-14 h
Mercredi-jeudi-vendredi : 10 h-12 h
et 15 h-19 h
Samedi : 10 h-19 h
Dimanche : 10 h-12 h

TRAVAUX EN COURS

• VOIPREUX

Avenue Jean-Jaurès à Epernay : l’ensemble des canalisations d’eau et
d’assainissement de l’avenue Jean-Jaurès est actuellement en train d’être remis
à neuf. Malgré les intempéries hivernales, les travaux n’ont pas pris de retard.
Pour rappel, l’Agglo assure le renouvellement des infrastructures eau et
assainissement de cette avenue pour la section allant de la rue Pasteur jusqu’à
la commune de Mardeuil, devant le réservoir d’eau potable Clicquot (en haut
de l’avenue Jean-Jaurès).
Rues Jean-Jaurès et Pasteur à Pierry : de lourds travaux d’eau et
d’assainissement sont en cours de réalisation, rues Jean-Jaurès et Pasteur à
Pierry. Ils comprennent notamment la construction d’un bassin de stockage
de 750 m3, d’un poste de refoulement, d’un collecteur d’assainissement et de
19 branchements afin de raccorder directement les habitations concernées,
rues Jean-Jaurès et Pasteur.
Ces travaux se dérouleront jusqu’au 15 septembre prochain.

ACCESSIBILITÉ DES
QUAIS DE BUS

De nombreux quais de bus bénéficient
actuellement de travaux de mise aux
normes afin de permettre aux personnes à
mobilité réduite de se déplacer en toute
autonomie. Plusieurs quais ont déjà
bénéficié de ces aménagements :
- arrêts « Quai de Marne », « Valentin »,
« Beausoleil », « Lasnier » et « Vignes
Blanches » à Epernay ;
- arrêt « Pasteur » à Pierry ;
- arrêt « Henri Martin » à Mardeuil.
En 2018, ce sont 85 quais de bus
qui seront remis aux normes.
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Lundi : 8 h-12 h et 14 h-18 h
Mardi-mercredi-jeudi-vendredi :
9 h-12 h et 14 h-18 h
Samedi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

À LA UNE

Animations et spectacles

en cascade !

210

ANIMATIONS
ET SPECTACLES
seront proposés
par les communes
participantes.

Pour sa 2e édition, « La Champagne en Fête »
aura lieu les vendredi 29, samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet prochains.
C’est le rendez-vous à ne pas manquer et à vivre
en famille ou entre amis ! Ce nouveau programme
- fort de ses 210 animations - est concocté par
les 9 communes participantes
(Chavot-Courcourt, Chouilly, Cramant,
Cumières, Epernay, Le Mesnil-sur-Oger,
Moussy, Mutigny et Oger), partenaires
d’Epernay Agglo Champagne.

98

VIGNERONS ET
MAISONS DE
CHAMPAGNE
participeront à
la manifestation
durant tout
le week-end.
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À LA UNE

Un festival
d'animations et
de spectacles

à vivre absolument !

Avec ces trois jours de fête, organisés par Epernay Agglo Champagne et les 9 communes
participantes, c’est le moment de s’évader en famille, avec enfants, parents et amis.
Découvrez les plus beaux trésors nichés au cœur d’un patrimoine unique
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Emerveillement garanti !

S

i « Habits de Lumière » est la fête
de fin d’année incontournable
depuis de très nombreuses années, La Champagne en Fête
entend devenir le rendez-vous de l’été
à ne manquer sous aucun prétexte !
Pour démarrer en fanfare les festivités, rendez-vous dès vendredi 29
juin à partir de 20h dans la célèbre
avenue de Champagne à Epernay,
site témoin de l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco du
bien Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne. Samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet, ce sera
au tour des huit autres communes d’entrer en scène !
Entre animations gourmandes et musicales, spectacles de rues, visites de
caves, dégustations, expositions, découverte du vignoble…, chacun pourra
apprécier la région et ses
d i f férent s cr u s et
cépages, autour d’un
programme qui rassemblera 210 animations
sur un week-end ! De
quoi satisfaire la curiosité de tous.

Feux d’artifice

Comme lors de la première édition, un spectacle pyrotechnique sur
la thématique du Cham-

pagne aura lieu le samedi, peu après 23h.
Cette année, chaque commune proposera
un feu d’artifice puis, en bouquet final, ce
sera au tour du Mont Bernon à Epernay de
s’illuminer grâce à un jaillissement culminant à près de 300 mètres de hauteur.
D’INFOS SUR LES FEUX D'ARTIFICE :

www.lachampagneenfete.com

Parole
d’élu

« Notre objectif est
de faire partager le
Champagne, ses métiers
et mettre en valeur la
qualité et la diversité
de nos coteaux »
Jacques Hostomme

Vice-Président de l’Agglo au Tourisme

Donner une identité
à un territoire encore jeune

A peine plus d’un an après avoir fusionné,
les deux anciennes communautés de communes composent désormais un nouveau
territoire de 47 communes et de 50 000
habitants. Cet événement populaire a déjà
rassemblé de nombreuses communes ! Un
signe fort qui témoigne d’une volonté des
10

LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLO

élus de l’Agglo et des communes de créer
un événement festif capable de donner une
identité, de rassembler les habitants, de
promouvoir le savoir-faire champenois et
de faire se rencontrer les touristes et les
professionnels du tourisme.

Charte d’engagement signée
par les 9 communes

Afin d'organiser au mieux cette nouvelle
édition, la charte d'engagement mise en
place par Epernay Agglo Champagne, a
été reconduite et signée par les 9 communes. Elle a pour objectif d’apporter
unité et cohérence à cet événement, notamment en termes de programmation et
de promotion de l’événement auprès des
touristes, des visiteurs limitrophes et
des administrés du territoire.
C’est aussi la garantie de valoriser un patrimoine authentique grâce à une maj o r i té d ’a n i m at i o n s
organisées autour de la et
du Champagne, de ses
différents métiers et de
ses paysages. Ces communes participantes représentent chaque secteur viticole : la Vallée de la Marne, la
Côte des Blancs, les Coteaux sud et
ouest. Ainsi tous les crus et cépages
y seront représentés.

À LA UNE

UN PROGRAMME 100% PUR JUS !

Dès vendredi soir et durant tout le week-end, de nombreuses animations portant haut les couleurs
du territoire vont alimenter ce nouveau programme qui se terminera en apothéose.
Voici quelques-unes des 210 animations proposées.

SAMEDI 30 JUIN ET
DIMANCHE 1ER JUILLET

VENDREDI 29 JUIN

À partir de 20h
L’avenue de Champagne
à Epernay ouvrira les festivités !

Temps forts en cascade dans les
communes participantes.

Scènes musicales,
spectacles de rue,
food trucks, restauration
et bars à Champagne
dans les cours de
vignerons et maisons
de Champagne…

• 10h30 à 18h : ateliers Mets et Champagne
à Cumières
• 14h30 à 17h : randonnée photo à Mutigny
• 10h à 17h (samedi) et 10h à 18h (dimanche) :
exposition de voitures anciennes et baptême
avec visite du vignoble à Cramant
• 10h à 18h30 : démonstration de confection
de chocolat avec dégustation à Moussy
• 10h à 18h : balade en Fat-Trike (vélo couché à 3 roues)
dans le village et le vignoble du Mesnil-sur-Oger

• Dès 20h :
- théâtre de rue
humoristique
- spectacle acrobatique
burlesque
- fanfare au groove survolté

UNIQUEMENT LE SAMEDI

UNIQUEMENT LE DIMANCHE

• 12h à 16h : animation musicale à Oger
• 23h30 : descente des coteaux aux flambeaux

• 09h30 à 11h : démonstration de tonnellerie
à Chavot-Courcourt
• 14h30 à 17h : randonnée apéritive dans le
vignoble de Chouilly

suivi d’un lâcher de lanternes à Cramant

Infos pratiques - Programme complet et détaillé à découvrir courant avril sur :
www.lachampagneenfete.com
www.ot-epernay.fr
Suivez-nous sur Facebook : @lachampagneenfete
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À LA UNE

4 questions à

JACQUES HOSTOMME

PASCAL LAUNOIS

Vice-présidents d’Epernay Agglo Champagne au Tourisme

Fêtons la Champagne grâce à
notre riche et magnifique patrimoine

Cette 2e édition rassemblera
9 communes participantes.
Pourquoi avoir décidé d’en
restreindre le nombre ?
Pascal Launois : Nous avons
décidé de restreindre le nombre
de communes participantes pour
ne pas « user » les bénévoles dans
l’organisation d’un tel événement.
En effet, chaque commune
participante doit fédérer ses
vignerons, son tissu associatif et
ses bénévoles pour créer une vraie
cohésion communale. Il leur faut
également assurer le meilleur accueil
à tous les visiteurs et construire un
programme autour du Champagne,
de notre région, de notre culture, de
notre patrimoine et de notre artisanat.
C’est pour cela qu’en créant un
roulement par secteur géographique,
chaque commune peut ainsi mieux
se préparer à l’organisation de
« La Champagne en Fête » et aux
éditions futures.

Lors de la première édition, quatre
circuits de visite avaient été
proposés. Pour quelles raisons n’y
en a-t-il qu’un cette année ?
Jacques Hostomme : Lors de la
première édition, peu de touristes ont
finalement visité plusieurs secteurs
de notre territoire. Cette année, nous
allons donc proposer un seul circuit
au départ d’Epernay. Il sera beaucoup
plus court et accessible à tous. Toutes
les 30 minutes, il y aura une navette de
bus. Nous espérons ainsi faciliter la
découverte d’un maximum de sites,
terroirs, cépages, produits et autres
activités organisées dans chacune
des communes participantes.

L’an dernier, les feux qui devaient
embraser les coteaux n’ont pas donné
l’effet escompté. Cette année, nous
aurons donc plusieurs feux d’artifice
tirés simultanément sur les coteaux
de chaque commune participante.
Puis, en bouquet final, ce sera au tour
du Mont Bernon, à Epernay, de
s’illuminer grâce à un jaillissement
culminant à près de 300 mètres de
hauteur.

La Champagne en Fête a-t-elle
vocation à devenir le rendez-vous
estival du territoire ?
P.L. : Il faut savoir rester modeste,
même si « La Champagne en fête »
a effectivement vocation à devenir
L’an passé, des feux d’embrasement l’un des grands rendez-vous de l’été,
avaient clôturé les festivités. Cette six mois avant « les Habits de Lumière ».
fois, vous avez choisi un spectacle
Ce sont donc deux événements
pyrotechnique.
majeurs autour du Champagne pour
Pour quelle raison ?
le bassin sparnacien. Je n’oublie pas
J.H. : Nous avons souhaité rester fidèles les autres animations qui se déroulent
à l’origine. « La Champagne en Fête »
tout au long de l’année. Celles-ci
s’est inspirée des traditionnelles fêtes
démontrent également l’attractivité
de la Saint-Jean, jadis fêtées en
et le dynamisme de notre territoire
Champagne avec ses feux, ses soirées
grâce aux différents acteurs du
festives et musicales.
tourisme local.

UN PASS « ALL INCLUSIVE » POUR 10€
Grâce au pass à 10 €, en vente à l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’, simplifiez-vous la fête pour
découvrir, le temps d'un week-end, les trésors de la Champagne et l'art de vivre champenois au cœur d'un lieu
d'exception.
Grâce au pass, bénéficiez du transport en bus au départ d’Epernay et de deux dégustations de Champagne
dans les communes desservies.
Egalement inclus, une capsule collector créée pour l’événement, un porte-flûte et une flûte de champagne.
Le pass permettra aussi aux détenteurs de participer au jeu concours organisé par l’Office de Tourisme.

D’INFOS SUR LES RÈGLES DU JEU ET LES LOTS À GAGNER SUR : www.ot-epernay.fr
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ÉCONOMIE

Les premiers
usagers à
Pep’s
in Champagne

Pep’s in Champagne
a ouvert ses portes
Récemment inauguré, l’ouverture de Pep’s in Champagne
était très attendue. Depuis début février, c'est chose faite !

P

lus de 700m2 de locaux neufs,
modernes et équipés en wifi,
c’est ce que propose Peps’,
situé place Bernard-Stasi à
Epernay.

Visite guidée

Une fois l'entrée franchie, quelques
marches suffisent au visiteur pour
se rendre à l'espace accueil de
Pep's. Deux agents se relaient en
continu de 8h à 18h afin d’accompagner les usagers et les premiers
startupers déjà hébergés.
De part et d'autre, un long couloir
invite chacun à se rendre dans les
différents espaces de travail : 15
bureaux meublés individuels et

350 000 €
Coût des travaux
d'aménagement

de Pep's
in Champagne

partagés de 8 à 31 m 2 , l'espace
coworking de 45 m 2 , l'espace documentation et la grande salle de
réunion pouvant accueillir jusqu'à
22 personnes. Le confort des startupers n'est pas oublié grâce à l'espace lounge et la cafétéria, accessibles à n'importe quelle heure de
la journée.
Afin de transformer ce lieu en un
magnifique espace design et coloré, il a fallu réaliser de nombreux
travaux d’aménagement.
Leur montant s’élève à 350 000 €,
répartis entre la Ville, propriétaire
des lieux, et Épernay Agglo Champagne, locataire.
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Premières
entreprises hébergées !

Depuis son ouverture, deux entrepreneurs se sont installés dans les
bureaux privatifs et d’autres entreprises sont déjà venues se renseigner et visiter les locaux. L’espace coworking et la grande salle
de réunion enregistrent également
leurs premières réservations. Ça
bouge à Pep’s. De bon augure pour
la suite !
RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez et likez l’actualité
de « Pep’s » grâce à sa page
Facebook et son compte Twitter :
@pepsinchampagne

@Pepsinchampagne
D’INFOS auprès de l’accueil au :
03 26 32 24 30 ou par email à :
peps@epernay-agglo.fr

LOISIRS

À Bulléo et Neptune,
on s’occupe de vous !

Les espaces aquatiques Bulléo (Epernay) et Neptune (Vertus)
proposent un large éventail d’animations pour tous les goûts
et tous les âges.

Nouveauté et coaching
personnalisé à Bulléo

Bulléo propose une nouvelle activité sportive «Pound» au sein de son espace Forme.
Cette activité ludique mélange la danse et
le renforcement musculaire grâce au bruit
des baguettes de batterie utilisées pendant
le cours. Elle a lieu tous les jeudis
de 17h30 à 18h15. L’espace Forme
intègre également dans son planning Fitness des plages horaires
de coaching personnalisé. Accessibles au plus grand nombre, ces
cours s’adaptent aux participants
en fonction de leur besoin et de
leur capacité.
Créneaux en période scolaire :
• Lundi : 16h – 18h30
• Mardi : 16h-18h et 19h30-20h45
• Mercredi : 10h-12h30
• Jeudi : 16h-18h
• Vendredi : 16h-20h45

Aquaphobie
et anniversaire à Neptune

Pour les personnes ayant l’envie de nager
mais confrontées à la peur de l’eau, l’espace
aquatique Neptune propose des cours
d’aquaphobie. Tous les jeudis, à 11h45, il est
possible d’apprendre à vaincre sa peur en
« apprivoisant » l’eau à l’aide d’exercices
pendant une trentaine de minutes.

Difficile parfois de trouver des idées originales pour l’anniversaire de ses enfants.
Pour remédier à cela, Neptune offre la possibilité de passer un bon moment à la piscine. Un forfait, au prix de 32,30 €,
est proposé pour un groupe de 12
enfants, accompagné de 2 adultes
(supplément en cas d’enfant ou
adulte en plus). Lors de cette animation, les participants peuvent
profiter de la piscine pendant
deux heures. Les animateurs
mettent en place une table pour
le goûter d’anniversaire (gâteaux
et boissons doivent être amenés
par les parents) et un kit festif est
offert à l’enfant. Cette animation est possible chaque mercredi et samedi en période
scolaire et tous les jours pendant les vacances.
HORAIRES ET FERMETURES

Neptune : à compter du 1er avril,
l’espace aquatique fermera
ses portes à 13h30 le dimanche.
Neptune et Bulléo : fermeture le 1er mai.
Horaires susceptibles d’évoluer
lors des autres jours fériés.

D’INFOS : www.epernay-agglo.fr
Facebook : @espacesaquatiquesbulleoneptune
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HORAIRES D’OUVERTURE
PENDANT LES VACANCES
DE PRINTEMPS
Du 21 avril au 6 mai, les espaces
aquatiques Bulléo et Neptune
basculent en horaires « petites
vacances » :

BULLEO :

• Lundi, mercredi, jeudi :
10h-20h
• Mardi et vendredi : 10h-21h
• Samedi : 10h-20h
• Dimanche : 10h-18h

NEPTUNE :

• Lundi, mardi, jeudi :
9h30-13h30 et 14h-19h
• Mercredi et vendredi :
9h30-12h et 14h30-21h
• Samedi : 14h30-19h
• Dimanche : 9h-13h30
Après cette date, les horaires seront
ceux des « périodes scolaires ».

ENVIRONNEMENT

La réduction des déchets
par le compostage

Lancée par l’ex CCEPC au printemps 2015, la campagne de distribution
des composteurs-lombricomposteurs est reconduite cette année,
en ciblant de nouveaux foyers.

A

près avoir diffusé la
communication sur les
composteurs-lombricomposteurs dans des
milliers de pavillons individuels,
l’accent a été mis en ce début d’année 2018 sur les hébergements
collectifs qui représentent près de
9600 foyers.
Dans ce cadre, des bulletins de
réservation de composteurs-lombricomposteurs ont été déposés

dans les boîtes aux lettres des
foyers concernés.

Enquête de satisfaction

1100

Composteurslombricomposteurs

vendus
depuis 2015

Plus de 1 100 composteurs-lombricomposteurs ont été vendus aux
usagers depuis le début de l’opération. Au niveau des composteurs,
ce sont les structures en bois qui
sont privilégiées par les foyers
avec plus de 65 % des achats,
contre 35 % pour le plastique.

LANCEMENT DU COMPOSTMÈTRE

Epernay Agglo Champagne fait partie des
10 collectivités pilotes en France pour tester un
nouvel outil connecté qui aide les habitants à mieux
composter. Il s’agit d’une sonde plantée dans le
composteur qui envoie un message sur l’ordinateur
de l’utilisateur pour lui indiquer ce qu’il faut faire :
arroser, remuer, apporter de la matière sèche, etc…

Au-delà des simples chiffres, Epernay Agglo Champagne souhaite
également connaître les retours
d’utilisation de ces composteurs-lombricomposteurs. Depuis quelques
semaines, une enquête de satisfaction est donc menée auprès des utilisateurs pour connaître, notamment, leur utilisation, les difficultés
éventuelles, ou encore leur intérêt
pour le compostage.
Sur cette même thématique, Epernay
Agglo Champagne sera également
présent à l’occasion du Marché aux
fleurs d’Epernay, le 13 mai prochain. Des composteurs seront exposés sur le stand pour permettre
aux personnes de venir découvrir
ou redécouvrir cet outil de réduction des déchets.

Équilibrer

Brasser

Dans ce cadre, Epernay Agglo Champagne recrute
des volontaires pour tester ce nouvel outil connecté.
Conditions requises : avoir un ordinateur, une
connexion internet, un jardin et faire du compost.
D’INFOS : 03 26 56 47 15 ou infodechets@epernay-agglo.fr
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Arroser

SERVICES À LA PERSONNE

DÉPLOIEMENT
DU RÉSEAU
Orange accélère le déploiement
de son réseau 4G mobile
dans le cadre du programme
Orange Territoires Connectés.

Des défibrillateurs
à portée de main
En cas d’arrêt cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur
maximise les chances de survie de la personne. Dans ce
cadre, certains lieux fréquentés s’équipent petit à petit.

L

e territoire de l’Agglo compte
aujourd’hui 35 défibrillateurs répartis dans les bâtiments municipaux et intercom mu n au x des com mu nes
d’Epernay et de Vertus.
On les trouve dans des lieux fréquentés : Pôle Animation Seniors,
médiathèques, maison de santé,
Palais des Fêtes, espaces aquatiques, Maison des Arts et de la Vie
associative, parking du centre-ville,
gymnases d’Epernay…
Depuis 2014, trois à quatre défibrillateurs sont installés chaque année ! Nombre d’entre eux équipent
désormais les structures fréquentées par des enfants et tous sont
munis d’électrodes pédiatriques.

Utilisation facile

De nombreux agents territoriaux
sont régulièrement formés à leur
utilisation.

Celle-ci est en effet facilitée grâce
aux indications vocales des appareils. Tout le monde peut donc s’en
servir en cas d’urgence.

Le 15 janvier dernier en mairie
de Vertus, l'opérateur a annoncé
l’ouverture de la 4G Orange sur
la commune de Vertus
et de ses communes voisines :
Gionges, VilleneuveRenneville-Chevigny, Rouffy,
Vouzy, Chaintrix-Bierges,
Vélye, Trécon, Pierre-Morains,
Bergères-les-Vertus,
Val-des-Marais, Etréchy,
Givry-lès-Loisy,
Soulières et Villers-aux-Bois.
Grâce à la 4G, l’utilisation des
smartphones, tablettes ou
ordinateurs portables deviendra
plus fluide, plus instantanée
et de nouveaux usages
deviendront possibles
(TV Haute Définition sur mobile,
téléchargements
en quasi-instantanéité...)

35

défibrillateurs
présents dans
des lieux fréquentés

Recensement pour
une meilleure efficacité

Le référencement de tous les appareils est en cours. Les services de
secours pourront ainsi les localiser.
Et en cas d’appel, le SAMU sera en
mesure d’indiquer la localisation du
plus proche de l’un d’entre eux.
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Mieux connaître
la couverture de sa commune :
pour vérifier si son adresse postale
est couverte par la 4G d'Orange :
http://reseaux.orange.fr/
couverture-mobile

SERVICES À LA PERSONNE

• Assistante sociale : tous les lundis
après-midi de 14h30 à 16h
• Mission Locale Pays d’Epernay Brie
et Champagne : les 2e et 4e jeudis du mois
de 14h à 17h sur rendez-vous au 03 26 55
73 00.
• Consultations médicales de la Protection Maternelle Infantile (PMI) : les 4e
mardis de chaque mois à la maison de
santé.

…et d’autres arrivent bientôt !

Le CIDFF (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles) proposera également des permanences dans
de nombreux domaines : droit civil, droit
pénal, aide aux victimes, droit du travail,
droit international privé, droit du logement et de la consommation… Celles-ci
seront assurées par des juristes expérimenté(e)s, sous forme individuelle ou
collective.

La MSAP va devenir un Point d’Accès au
Droit (PAD). Les usagers pourront ainsi
obtenir des bons gratuits valables pour
une consultation juridique orale, dispensée par un professionnel du droit.
La MSAP, en partenariat avec la FEPEM
(Fédération des Particuliers EMployeurs),
proposera un Point Relais Particulier Emploi, un espace de proximité d’information
et d’orientation où les usagers pourront
trouver une information généraliste et de
la documentation sur l’emploi à domicile
entre particuliers.
D’INFOS : 03 26 52 69 46
ou msap@epernay-agglo.fr

NOUVEAUX HORAIRES

L’ANNUAIRE DE VOTRE AGGLO

La MSAP propose
plusieurs permanences…

ÉPERNAY AGGLO CHAMPAGNE
• HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
Place du 13e RG - BP 80526
51331 Épernay Cedex
03 26 56 47 10
• MAISON DE LA COMMUNAUTÉ
10, rue des Loriots - BP 15
51130 Vertus
03 26 52 13 54
www.epernay-agglo.fr
• MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
10, rue des Loriots - BP 15
51130 Vertus
03 26 52 69 46
PEP’S IN CHAMPAGNE
40, place Bernard-Stasi
51200 Epernay
03 26 32 24 30
peps@epernay-agglo.fr
ESPACE AQUATIQUE
ET SPORTIF BULLEO
Parc des Loisirs Roger-Menu
51200 Épernay
03 26 53 35 60
bulleo.epernay-agglo.fr
PISCINE NEPTUNE
Chemin des Chantereines
51130 Vertus
03 26 51 12 00
LE MILLESIUM
1, rue Jean-Bagnost
51530 Pierry
www.lemillesium.com

Mieux se déplacer en Grand-Est
La Région Grand Est vient d’officialiser la mise en place d’un nouvel onglet « Se déplacer
en Grand Est /Itinéraires en Grand Est » sur les trois sites web d’informations multimodales
VITICI, SimplicIM et Vialsace. Dans la pratique, ces outils calculent votre itinéraire en
combinant l’ensemble de l’offre de transports en commun de près de 50 réseaux de la Région
(TER, tram, bus, autocar), ainsi que des solutions de covoiturage, le vélo ou la marche à pied.
Ces « calculateurs d’itinéraires porte-à-porte » peuvent également vous informer sur les
perturbations du trafic en temps réel. En 2019, ces trois sites d’informations seront remplacés
par un outil unique qui offrira un service complet et homogénéisé sur l’ensemble du territoire.

Les menus des cantines
en ligne !

Le menu des cantines d’Athis, Bergères-les-Vertus,
Chaintrix-Bierges, Mesnil-sur-Oger, Val-des-Marais
et Blancs-Coteaux est disponible sur :
www.epernay-agglo.fr (rubrique menu des cantines)
17
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MOUVÉO
Réseau de bus - Transport à la
demande-Mobilibus, transport adapté :
Gare routière - Rue Emile-Duchâtel
51200 Épernay - 03 26 55 55 50
www.mouveobus.fr
DÉCHÈTERIE DE MAGENTA
Rue de la Tête-à-l’Âne
51530 Magenta
DÉCHÈTERIE DE PIERRY
Avenue de New-York
Pierry-Sud Développement
51530 Pierry
DÉCHÈTERIE DE VOIPREUX
Rue de la Berle
51130 Voipreux
Gestion des déchets
03 26 56 47 15
Urbanisme réglementaire
03 26 56 47 78
Développement économique
03 26 56 47 66
wininchampagne.epernay-agglo.fr
Eau et assainissement
Gestion clientèle et astreinte Veolia :
09 69 32 35 54
Gestion clientèle pour les communes
gérées en régie : 03 26 56 47 35
Astreinte eau (soirs et week-ends)
Pour les communes de l’ex-CCEPC :
06 76 75 68 17
Pour les communes de l’ex-CCRV :
06 72 15 76 20

ILS FONT L’AGGLO

SABINO FRINQUELLO

LE BÉNÉVOLAT
CHEVILLÉ
AU CORPS

REPÈRES

Educateur bénévole au sein de l’Union Sportive Avize
Grauves depuis 2005, Sabino Frinquello est devenu
l’un des hommes forts de ce club de football local.
Il est aujourd’hui heureux et fier d’avoir en charge
la formation des jeunes pousses de l’école de foot.

I

nutile de le chercher bien loin :
il suffit de se rendre au stade municipal durant les jours d’entraînement de l’école de foot. Sabino
prodigue ses conseils bienveillants
auprès des enfants et, souvent, sous
le regard attentif des parents. « Avec
les enfants, il faut de la patience et
beaucoup de pédagogie tout en faisant attention au discours que l’on
tient. Je ne dirai jamais à un enfant
qu’il est mauvais. Je préfère l’encourager pour le faire progresser ».
Les parents, il ne les oublie pas et
tisse une relation privilégiée avec
eux : « je construis un lien avec les
parents pour faire en sorte que tout
se passe bien avec leurs enfants.
J’essaie également de leur transmettre la fibre du bénévolat car
nous avons besoin d’animateurs et
d’accompagnants pour les encadrer,
notamment le week-end ».

1976

1re licence
d’éducateur
bénévole au sein
du club de
Dammarie-les-Lys
(77)

Et d’ajouter humblement, « j’arrive
en moyenne à en convaincre un ou
deux chaque saison ».

Bénévole,
un vrai métier !

Sabino ne compte plus les heures et
les jours passés au service de la
jeunesse. « Cela fait plus de quarante-deux ans que je me consacre
bénévolement à ma passion. J’ai
évolué dans cinq clubs différents
avant de poser mes valises à l’US
Avize Grauves. Après y avoir inscrit mon fils, j’ai appris à connaître
les dirigeants. Par la suite, ils m’ont
sollicité pour encadrer une équipe
de jeunes. Aujourd’hui, j’ai la responsabilité de toute l’école de foot et
grâce aux jeux d’éveil que je mets en
place, j’essaie de leur inculquer des
valeurs de respect et d’esprit
d’équipe ».
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2005

Adhésion
au sein de l’US
Avize Grauves

42

Nombre d’années
consacrées au
service du football
amateur en tant
qu’éducateur
bénévole

25

Nombre d’heures
hebdomadaires
au service
du club

123

Responsable
de l’école de foot
qui compte
aujourd’hui 123
licenciés

LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLO

L’US Avize Grauves,
un club familial

Sabino a trouvé un club à sa mesure
où l’on cultive des valeurs qui lui
ressemblent : « Avize Grauves est
un club familial. Les dirigeants
m’ont adopté et fait confiance. C’est
un honneur pour moi de l’avoir intégré. Ici, je suis écouté et respecté
et ceux que j’ai formés me reconnaissent et me saluent à chaque
fois. Ce sont un peu mes enfants ! »,
confie-t-il.
A soixante-et-un an, envisage-t-il de
s’arrêter en si bon chemin ? « L’âge
n’est pas un problème. Mon envie
est de prolonger l’aventure avec
Avize Grauves, un club où j’ai encore beaucoup de choses à faire valoir ». Et d’ajouter : « c’est formidable
de transmettre ce que l’on a appris
des autres ».
A n’en pas douter, Sabino a bien la
passion du football et le bénévolat
chevillés au corps !

À DÉCOUVRIR À CHÂLONS ET À REIMS

LES RÉMOIS ATTENDUS À
EPERNAY ET CHÂLONS !

Le Printemps du jazz est devenu le rendez-vous musical prisé des
fans de jazz en région ! De nombreux bands investissent rues,
restaurants, places et cafés du centre-ville. Pendant trois jours,
le jazz est maître à Châlons !

D

e grands noms se
sont déjà produits à
Châlons, du regretté
Didier Lockwood à
André Manoukian, en passant
par Nitcho Reinhardt et Dimitry Baevsky, formidable saxophoniste alto de la scène jazz
new-yorkaise. Ils apprécient
ces moments conviviaux, en
petits comités, au cours desquels mélomanes et musiciens partagent leur passion.
Cette nouvelle édition est fidèle à sa réputation avec, en
tête d’affiche, Kimberose,
groupe de Kimberly Kilton
Rose, digne héritière de Billie

Holiday, d’Etta James ou de
Nina Simone. A ses côtés,
une pléiade d’artistes et de
bands : le Cabu Hot Swing
Orchestra, Fabien Mary
Quartet et bien d’autres !
L’ambiance sera jazzy dans
tout le centre-ville avec des
animations telles qu’un
concert au Marché couvert,
des balades en barques musicales, une soirée « Club de
jazz » dans les caves médiévales, des parcours musicaux et de la bonne chère
dans les restaurants. Vous
n’écouterez plus le jazz
comme avant !

Pendant deux soirées, l’association Velours
associe cultures actuelles et patrimoine
historique au palais du Tau à Reims.

L

es 20 et 21 avril, les Noces Félines
vont enchanter les amoureux de la
musique. « C’est notre événement de
cœur », avoue Thibaud Rolland, le
directeur de Velours, la structure organisatrice. Les cultures actuelles et urbaines
(street dance, street golf…) sont la marque
de fabrique de l’association rémoise.

Epernay Agglo Champagne et la Ville
de Châlons-en-Champagne ont
reconduit, pour 2018, les dispositifs
« Pass’Millesium » et « Pass’Capitole ».
Venir, à des tarifs avantageux, dans
les salles de spectacles Le Millesium
(Epernay) et Le Capitole (Châlons-enChampagne), c’est ce que proposent
les « Pass’Millesium » et « Pass’Capitole ».
Ces dispositifs sont destinés à attirer
davantage de spectateurs rémois.
Grâce à la formule « train-bus »,
les spectateurs seront conduits
des gares de Reims jusqu’à l’entrée
des deux salles de spectacles.

SPECTACLES BÉNÉFICIANT
DE CES DISPOSITIFS :

POUR LE MILLESIUM :
• Millesium Rock Festival (samedi 7 avril)
• Carrefour de Stars (jeudi 19 avril)
• Bubble DJ festival (samedi 30 juin)
• Stars 80 (samedi 3 novembre)
• Louane (samedi 8 décembre)
• Calogero (jeudi 13 décembre)

8

artistes

se partageront l'affiche
des 7e Noces Félines
les 20 et 21 avril.

« Nous voulons confronter patrimoine historique et cultures actuelles », poursuit
Thibaud. Au palais du Tau, là où l’on célébrait jadis les sacres des monarques, Velours s’apprête à célébrer les futurs rois des
« musiques chaleureuses du monde ou ceux
des musiques plus mentales (électroniques) ».
Sous les voûtes de la salle basse, la 7e édition
des Noces Félines proposera deux soirées
pour deux ambiances différentes : Nathan
Zahef, Delgres (blues guadeloupéen), Albinoïd Sound System et SuperGombo le vendredi 20 (jusqu’à 4 h), puis Crayon, Dorian
Concept, Clap 42 et Molécule jusqu’à 3 h la
nuit suivante. Durant ces deux nuits, le port
d’un masque… de chat dessiné (cet animal
aux pattes de… Velours), est fortement recommandé !
D’INFOS : Velours-prod.com
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POUR LE CAPITOLE :
• Amir (samedi 12 mai)
• Jeff Panacloc (vendredi 19 octobre)
• Kyo (samedi 17 novembre)
• Les Brigitte (vendredi 7 décembre)

Retrouvez les avantages et les
infos pratiques de ces spectacles
uniquement sur grandest.ter.sncf.com
(rubrique : Pass'Millesium/Capitole).
Les « Pass’Millesium » et « Pass’Capitole »
sont mis en place par Epernay Agglo
Champagne et la Ville de Châlons-enChampagne en partenariat avec le
Millesium, le Capitole, la SNCF et les
réseaux de bus Mouvéo et Sitac.

Vous êtes près de 4000

abonnés à animer
les 4 pages Facebook que compte l’Agglo.

epernayagglochampagne

lachampagneenfete

pepsinchampagne

espacesaquatiquesbulleoneptune

Merci à toute la communauté !

Continuez à nous suivre et à partager l’actualité de l’Agglo.

