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PATRIMOINE

Réserve naturelle des Pâtis 
d’Oger et du Mesnil-sur-Oger 

« La Réserve naturelle des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-
Oger est un site classé « réserve naturelle » depuis 2006. 
Elle est composée de plus de 300 mares temporaires et 
permanentes. Plusieurs espèces en faune et flore y sont 
recensées (la linaigrette (fleur de coton), le pin-bonsaï, le 
triton crêté et la couleuvre). Grâce à ses aménagements 

réalisés à proximité du lac (jeux pour enfants, aire de pique-
nique, terrain de pétanque et parcours sportif), l’été est 

propice à la détente et à la contemplation des différents 
points de vue donnant sur la Côte des Blancs. » 

Pascal Launois, maire du Mesnil-sur-Oger 
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ÉDITO

FRANCK LEROY
Président d’Épernay Agglo Champagne

Ce budget constitue un temps fort pour l'Agglomé-
ration et sa nouvelle assemblée. Il est le fruit d’un 
travail commun mené par les élus membres du 
Conseil communautaire, issus des ex-Communau-
tés de Communes.
Nous avons réussi à maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement tout en continuant 
à assurer un service public de qualité. 
Nous allons ainsi être en mesure de 
conduire une politique d’investisse-
ment soutenue sans augmenter les 
taux d’imposition des ménages et 
des entreprises. Celle-ci concerne 
de nombreux domaines : réfection 
des réseaux Eau et Assainissement 
dans plusieurs communes prioritaires, 
déploiement de la fibre optique, développement 
du potentiel de Pep’s in Champagne, mise en acces-
sibilité de 85 quais de bus, valorisation du site de La 
Crayère, mise en valeur du Mont Bernon, rénovation 

de la ligne de fret ferroviaire Oiry-Esternay… Comme 
vous pouvez le constater, l’Agglo travaille pour amé-
liorer le quotidien des habitants et de ses communes 
membres.

Quant à la période estivale qui débute, elle va 
être rythmée par de nombreux évènements 

dont les Summer Games. Ils se dérou-
leront, pour la première fois, dans les 

deux espaces aquatiques Bulléo et 
Neptune. Le programme d’anima-
tions proposé aura de quoi ravir les 
familles du territoire !

J’en profite également pour vous in-
viter à découvrir le magnifique site 

naturel du Mont Bernon. Récemment 
inauguré et ouvert au public depuis peu, il 

séduira les familles et les amoureux de la nature.
Notre territoire est en perpétuel mouvement !
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes 
vacances sous le soleil champenois.

« L’Agglo
investit

sans augmenter
les taux

d’imposition »
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INSTANTANÉS

Musique en Bulles à Bulléo
Le temps d’une journée, le 16 juin dernier, Bulléo
a mis la musique en avant et il y en avait pour
tous les âges ! Structure gonflable, animations 
musicales et sportives ou encore food truck
étaient au rendez-vous.JU

IN

Vente d’articles
de sport pour
la Ressourcerie
Pendant tout le mois
de mai, une campagne 
de récupération 
d’articles de sport a
été menée au sein des 
communes de l’Agglo. 
Les objets collectés ont 
été vendus au profit de 
la Ressourcerie lors du 
Challenge du Vignoble,
le 16 juin, au stade 
Paul-Chandon à 
Epernay. M

AI
 - 

JU
IN

Inaugurationdu 
Mont Bernon
Après plusieurs mois de 
travaux menés par Epernay 
Agglo Champagne, le Mont 
Bernon a été inauguré le
18 juin. Ce site naturel 
exceptionnel est désormais 
ouvert au public.

JU
IN
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M
AR

S

INSTANTANÉS

Portes ouvertes de Pep’s in Champagne
Quelques semaines après son ouverture, Pep’s in Champagne 
organisait, le 16 mai dernier, ses premières portes ouvertes.
Une quarantaine de personne a ainsi (re)découvert
la pépinière d’entreprises au travers de différents ateliers 
organisés tout au long de la journée.

M
AI

Visite du centre
de tri de La Veuve 
Comme en 2017, Epernay 
Agglo Champagne a 
organisé des sessions de 
visites du centre de tri
de la Veuve. Pas moins de 
40 personnes ont répondu 
à cette initiative, pour en 
apprendre davantage sur 
la « deuxième vie » des 
déchets. JU

IN
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RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
De fin août à mi-novembre, les agents du service Eau de l’Agglo iront relever les compteurs 
d’eau dans les communes suivantes : Athis, Bergères-les-Vertus, Blancs-Coteaux, 
Chaintrix-Bierges, Chaltrait, Clamanges, Ecury-le-Repos, Etrechy, Germinon, Givry-
lès-Loisy, Grauves, Le Mesnil-sur-Oger, Loisy-en-Brie, Mancy, Monthelon, Morangis, 
Moslins, Pierre-Morains, Pocancy, Rouffy, Saint-Mard-lès-Rouffy, Soulières, Trécon, 
Val-des-Marais, Vélye, Vert-Toulon, Villers-aux-Bois, Villeneuve-Renneville-Chevigny, 
Villeseneux, Vinay, Vouzy.

Quant aux autres communes de l’Agglo, c’est le délégataire qui assurera, à l’automne 
prochain, la relève des compteurs d’eau. Les communes concernées : Avize, Chouilly, 
Cramant, Cuis, Cumières, Epernay, Magenta, Mardeuil, Moussy, Oiry, Pierry, Plivot
et Brugny-Vaudancourt. 

AGGLO EXPRESS

RÉSEAU DE BUS 
MOUVÉO :
CHIFFRES EN HAUSSE !
Pour l’année 2017, la fréquentation du réseau de bus 
Mouvéo est en hausse de 6 %, par rapport à 2016.
862 423 déplacements, dont 849 447 effectués
en lignes régulières, ont été enregistrés.  Le service 
Mobilibus (transport de Personnes à Mobilité 
Réduite) augmente, quant à lui, de 1 % avec 9 351 
déplacements. Enfin, le transport à la demande 
(TAD) reste stable avec 3 625 déplacements.

NEPTUNE 
SUMMER GAMES

Epernay Agglo Champagne

« Les Neptune Summer 
Games, c’est l’événement 

de l’été et une belle  
opportunité pour venir 
s’amuser en famille ou 

entre amis à l’espace 
aquatique de Vertus. Cette 
animation vient compléter 

notre offre riche en 
événementiels pour 2018.

Venez en profiter ! »
Jean-Pierre Parisot, conseiller délégué

d’Epernay Agglo Champagne
 à la piscine Neptune

Vous souhaitez obtenir un rendez-vous
avec l'un des nombreux professionnels hébergés

à la Maison de santé à Vertus ?

LE MILLESIUM A RASSEMBLÉ
PLUS DE 95 000 SPECTATEURS EN 2017 !
95 870 spectateurs ont assisté aux différents spectacles, concerts
et autres salons proposés par le Millesium en 2017

 D’INFOS : www.epernay-agglo.fr (Missions/Vie sociale/Maison de santé pluridisciplinaire).
36, rue de 28 août 1944 - 51130 Vertus
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TOUTE L'ACTU
DE L'AGGLO
SUR FACEBOOK

 
Aujourd'hui, vous êtes plus de 4 300 abonnés !
Merci à toute la communauté et continuez
à suivre et à partager l'actu de l'Agglo.

Rendez-vous sur nos 4 pages Facebook :
- @epernayagglochampagne
- @pepsinchampagne
- @espacesaquatiquesbulleoneptune
- @lachampagneenfete

AGGLO EXPRESS

PROFITEZ DU PASS'MILLESIUM
Epernay Agglo Champagne reconduit son Pass’Millesium pour les trois 
concerts qui auront lieu aux dates suivantes :
- Stars 80 le samedi 3 novembre,
- Louane le samedi 8 décembre,
- Calogero le jeudi 13 décembre.

Pour rappel, le Pass’Millesium est destiné 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€.
Les habitants d’Epernay Agglo Champagne 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)

ENTRETIEN DES 
RÉSERVOIRS
D’EAU POTABLE 
Fin mars, Epernay Agglo Champagne
a procédé à la première campagne
de nettoyage et d’entretien de l’année
des réservoirs d’eau potable.
Celle-ci a concerné 10 d’entre eux. 
La prochaine campagne aura lieu
à l’automne prochain après la période
des vendanges.

La Maison de Services Au Public de Blancs-Coteaux est également  sur 
Facebook. N’hésitez pas à suivre sa page.

LA MSAP AUSSI
SUR FACEBOOK

85
c'est le nombre de quais de bus qui 

bénéficient actuellement de 
travaux de mise aux normes dans 

plusieurs communes de l'Agglo.
L’objectif est de permettre aux 
personnes  à mobilité réduite
(PMR) de se déplacer en toute 

autonomie. Ces aménagements
seront terminés fin 2018.
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AGGLO EXPRESS

Epernay Agglo Champagne entreprend régulièrement des travaux d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.
Voici les travaux en cours :
• Avenue Jean-Jaurès à Epernay : les travaux de canalisation d’eau et 
d’assainissement, réalisés entre le giratoire de l’avenue Jean-Jaurès et la rue des 
Semonts, sont terminés. Ils se poursuivent désormais sur la partie allant de
la rue des Semonts jusqu’à la sortie d’Epernay.
• Rues Jean-Jaurès et Pasteur à Pierry : la construction du bassin de stockage 
de 750 m3 suit son cours. Les travaux restant à réaliser : création d’un poste de 
refoulement, d’un collecteur d’assainissement et de 19 branchements afin
de raccorder directement les habitations concernées. Ces travaux auront lieu 
jusqu’au 15 septembre prochain.
• Rue Jean-Jaurès à Moussy : le sondage et le repérage des réseaux (gaz et 
électricité), préliminaires incontournables avant les travaux, sont terminés. 
L’objectif était de bien identifier et répertorier les différentes conduites afin
de planifier au mieux la pose des nouveaux réseaux eau et assainissement.
Fin des travaux : mars 2019.
• Rue du Moulin et Route de Tincourt à Vinay : renouvellement des conduites 
et des réseaux publics d’adduction d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées 
existants. Les travaux se dérouleront jusqu’à fin juillet.
Coût des travaux menés et financés par l’Agglo pour 2018 : 12 millions d'euros TTC.
Pour tous les autres travaux en cours, rendez-vous sur www.epernay-agglo.fr
(Infos travaux).

INFO SUR LES
DÉCHÈTERIES
DE L’AGGLO  
Les trois déchèteries du territoire 
seront exceptionnellement 
fermées le vendredi 27 juillet. 
Cette journée sera, en effet, 
consacrée aux travaux 
d’entretien et à la formation des 
agents. Pour rappel, elles seront 
également fermées les samedi
14 juillet et mercredi 15 août. 

Horaires d’ouverture d’été des 
déchèteries (jusqu’au 31 octobre) :
• MAGENTA 
Lundi-mercredi-vendredi : 
10h-12h et 15h-18h
Mardi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

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

• VOIPREUX
Lundi : 8h-12h et 14h-18h
Mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 
9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Déchèterie de Pierry :
Si vous le pouvez,
mieux vaut se rendre
en déchèterie de
Pierry à partir de 16h.

Le trafic est beaucoup moins 
dense à partir de cette heure
de la journée.

EXONÉRATION
DE TEOM POUR
LES PROFESSIONNELS
Vous avez jusqu’au 1er septembre 
pour remplir, justifier et envoyer 
votre demande d’exonération 
facultative de TEOM. Retrouvez
le formulaire à compléter sur 
www.epernay-agglo.fr (rubrique 
Déchets - Entreprises).

TRAVAUX EN COURS

Vous êtes un administré de l'Agglo et vous souhaitez
être prévenu gratuitement de tous types d’urgences :
coupures d'eau, annulation d'un cours dans les espaces
 aquatiques, report du ramassage des poubelles...

INSCRIPTION SUR : www.epernay-agglo.fr
(services en ligne/Inscription alertes email et sms)

ALERTE EMAIL ET SMS
POUR LES URGENCES
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À  LA UNE

Le 12 avril dernier, les élus d’Epernay Agglo Champagne
ont adopté le budget.

Celui-ci traduit une double ambition : ne pas augmenter la fiscalité
des ménages et des entreprises, tout en mettant en œuvre une politique

soutenue en termes d’investissements. L’objectif est d’accompagner
le développement de l’Agglo et d’apporter des services de qualité

et des équipements de proximité à tous les habitants.

  

76
C’est le montant,
en millions d’euros, 
du budget voté
par les élus 
d’Epernay Agglo 
Champagne
(55 millions d’€
pour la partie 
Fonctionnement
et 21 millions d’€ 
pour la partie 
Investissement).

9,55

411 000 €

8,6 millions d’€

500 000 €

600 000 €

160 000 €

Gestion et prévention
des déchets

Voirie

Eau et
assainissement

Transports-Mobilité
593 000 €

Espaces aquatiques

800 000 €
Urbanisme

et aménagement

690 000 €
Le Millesium

368 000 €
Scolaire

et périscolaire

Développement
économique et
promotion du

tourisme

C’est le taux
de la taxe
d’habitation
pour 2018.
Celle-ci est
identique
à 2017.

FOCUS
budget 2018

sur le
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INVESTISSEMENTS

À LA UNE

 
TAUX D'IMPOSITION 2018 IDENTIQUES À 2017

Budget 2018 :
DÉCRYPTAGE

Un peu plus d’un an après la fusion des deux ex-communautés de communes
(ex-CCEPC et ex-CCRV), les élus d’Epernay Agglo Champagne ont voté

un budget s’élevant à 76 millions d’euros.

Concernant les dépenses de 
g e s t i o n  i n c o n t o u r n a b l e s 
(fonctionnement), celles-ci sont 
maîtrisées et s’établissent à 

55 millions d’euros. Elles représentent 
les frais de gestion du domaine public (eau 
et assainissement, espaces aquatiques, 
scolaire, transport, mobilité, ordures 
ménagères, services d’incendie et de 
secours, etc.), l’entretien du patrimoine, le 

reversement des dotations aux communes 
dans le cadre du pacte fiscal. Mais 
également les charges de personnel et le 
financement des politiques thématiques 
(scolaire, périscolaire, déplacements, 
développement économique, déploiement 
de la fibre pour le Très Haut Débit…). 
Quant au programme d’investissements 
(voir dessin ci-dessous : 21 millions 
d’euros, dont près de 13 millions  consacrés 

au renouvellement des équipements et de 
l ’existant ainsi  qu’aux nouveaux 
investissements), celui-ci va contribuer au 
maintien de la qualité du service public. Il 
reflète également les ambitions du 
territoire et la volonté de l’Agglo d’agir au 
quotidien pour les habitants et ses 
communes membres.

9,55 % : taxe d’habitation 6,61 % : taxe foncier bâti 8,21 %  : taxe foncier non bâti 8,10 % : taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET PROMOTION DU TOURISME

500 000 €

TRANSPORTS-MOBILITÉ
600 000 €

URBANISME
ET AMÉNAGEMENT

800 000 €
GESTION ET PRÉVENTION

DES DÉCHETS

411 000 €

SCOLAIRE
ET PÉRISCOLAIRE

368 000 €
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À  LA UNE

 

« Le budget 2018 est le signe d'une politique de développement,
basée sur les compétences antérieures des deux ex-communautés

tout en complétant celles-ci, notamment dans le domaine
économique, environnemental et touristique.

Notre Agglo, forte de plus de 50 000 habitants, est un acteur 
incontournable dans notre département, l'appellation Champagne

 et notre région. C'est en étant innovant et performant
que nous servirons mieux  nos populations et les visiteurs

de notre territoire ».

INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR
(Exemples) :

8,10 % : taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 20,94 %  : cotisation foncière des entreprises

TRANSPORTS-MOBILITÉ
• Minibus électrique (TPMR)
• Bus 100 % électrique (TPMR)
• Mise en accessibilité de 85 quais de bus
• Extension du réseau de transport (ligne A)…

EAU ET ASSAINISSEMENT
• Réfection des réseaux
   Eau et Assainissement (18 communes)

VOIRIE
• Réfection de la rue des Collinettes
  (ZA de Mardeuil)

ESPACES AQUATIQUES
• Neptune : chauffage
• Bulléo : éclairage, chauffage…

LE MILLESIUM
• Rénovation des équipements
   thermiques (chauffage)
• Vidéoprotection
• Eclairage à ampoules à led
   (économie d’énergie)…

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
• Travaux d’accessibilité
   dans plusieurs écoles
• Achat d’équipements informatiques 
   et de mobiliers

GESTION ET PRÉVENTION DES DÉCHETS
• Bacs de collecte et de bennes à verre
• Broyeurs pour les habitants
   (disponibles en déchèterie)
• Installation d’un bungalow
   (déchèterie de Voipreux)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET PROMOTION DU TOURISME 
• Aménagement de Pep’s in Champagne
• Aménagement de la ZA
   Pierry-Sud Développement
• Déploiement de la fibre optique
• Balisage des randonnées pédestres
• Valorisation du site de La Crayère
• Mise en valeur du Mont Bernon
• Rénovation de la ligne de fret
   ferroviaire Oiry-Esternay

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
• Projet golfique (fouilles archéologiques)
• Fonds de concours pour les communes
• Dématérialisation des actes d’urbanisme

Parole
d’élu

EAU
ET ASSAINISSEMENT

8,6 millions d’€

ESPACES
AQUATIQUES

593 000 €

690 000 €
LE MILLESIUM

VOIRIE
160 000 €
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ÉCONOMIE

Premiers
startupers 
à Pep’s
Quelques mois après son ouverture, Pep’s
in Champagne accueille déjà quatre jeunes 
entreprises dans ses murs. Et de nombreux 
partenaires commencent à travailler en 
collaboration avec cette nouvelle structure 
consacrée au développement économique
du territoire !

Depuis son ouverture, quatre en-
trepreneurs se sont déjà installés 
dans les bureaux privatifs. Il 
s’agit d’Avenue 418 (agence de 

conseil en communication et création gra-
phique), Adalyss Prestations (aide per-
sonnalisée pour alléger les tâches et forma-
lités administratives du quotidien, avec des 
prestations à la carte), CDéveloppement 
(organisme de formation en ressources 
humaines, techniques de recherche d’em-
ploi, ingénierie pédagogique) et AZ Créa-
tion (développement informatique, com-
munication digitale).
D’autres devraient les rejoindre avant la 
fin de l’année.

De nouveaux
partenaires
Pep’s peut également compter sur ses 
nouveaux partenaires pour élargir son 
réseau, proposer un accompagnement 
sur mesure à ses startups et attirer de 
nouveaux créateurs. Ses partenaires sont 

la Chambre de Com-
merce et d’Industrie 
de la Marne (CCI), 
KPMG (cabinet d’au-
dit et de conseil), les 
banques et assurances 
BNP Paribas et la 
Banque Populaire 
A l s a c e  L or r a i n e 
Cha mpag ne, a insi 
que la Maison de 
l’emploi et des mé-
tiers et Relais d’En-
treprises.
Ils ont déjà contribué à l’animation de la 
journée portes ouvertes qui a eu lieu à 
Pep’s, le 16 mai. Le programme complet 
de leurs permanences sera communiqué 
dès la rentrée.

À votre écoute 
Vous souhaitez créer ou reprendre une 
entreprise ? La Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Marne vous accom-

 
 RÉSEAUX SOCIAUX 
La page Facebook
@pepsinchampagne compte 
désormais plus de 150 abonnés. 
Continuez à vous abonner et suivez 
l’actualité de Pep’s sur Facebook
et Twitter.
  D’INFOS :  auprès de l’accueil
au 03 26 32 24 30 ou par email à 
peps@epernay-agglo.fr

pagne et vous propose d’ores et déjà des 
rendez-vous avec un conseiller aux dates 
suivantes : 
• Jeudi 19 juillet de 13h30 à 16h30
• Jeudi 13 septembre de 13h30 à 17h30
• Jeudi 11 octobre de 13h30 à 17h30
• Jeudi 6 décembre de 9h à 12h
Réservation obligatoire :
peps@epernay-agglo.fr / 03 26 32 24 30.
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EPSYVIN, pour une économie 
durable et circulaire
Le Comité Champagne - en partenariat avec Epernay Agglo 
Champagne, la Ville d’Epernay, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Grand Est et le Club des Entrepreneurs 
Champenois - a lancé son nouveau programme EPSYVIN. 
Celui-ci traduit l’engagement dans l’économie circulaire
de la filière Champagne et du bassin sparnacien.

80
dirigeants

locaux
ont répondu
 présent, lors

du lancement
d’EPSYVIN

 

récupération de chaleur, réutilisa-
tion de l’eau…) ;
- la logistique et les équipements 
(transports mutualisés, partage de 
locaux et d’espaces entre entre-
prises, gardiennage, restauration 
collective…) ;
- les compétences (formations, au-
dits croisés, emplois en temps par-
tagés, prêts de salariés…).

Un premier pas vers 
les entreprises locales
Le 16 avril, le projet a été présenté 
aux entreprises de l’agglomération 
d’Epernay. Cette réunion a rassem-
blé plus de 80 dirigeants, respon-
sables QSE (Qualité Sécurité Envi-
ronnement), chefs de production, 
œnologues, chefs de cave, corres-
pondants AVC (Association Viti-
cole Champenoise) et institution-
nels. Le 7 juin, un 1er atelier 
d’opportunités d’affaires inter-en-
treprises a permis aux 14 entre-
prises participantes d’échanger sur 
leurs ressources et d’identifier des 
synergies potentielles entre elles. 
Un plan d’action devrait voir le jour 
avant la fin de l’année.
A suivre !

EPSYVIN est financé par l’ADEME et 
la Région Grand Est dans le cadre du 
programme Climaxion. 

ÉCONOMIE

 
 A SAVOIR ! 

EPSYVIN sera présenté lors du prochain salon Viti-Vini qui aura lieu du 16 au 19 octobre 
au Millesium d’Epernay.
Vous êtes un acteur économique de l’Agglomération d’Epernay et souhaitez intégrer
le programme EPSYVIN ?
  D’INFOS : 03 26 51 50 90 - epsyvin@civc.fr

Un projet,
plusieurs objectifs
Le projet EPSYVIN concerne les 
entreprises viti-vinicoles, les en-
treprises connexes au Champagne 
ainsi que les entreprises des zones 
d’activités de l’Agglomération. Il 
s’agit d’une démarche collective 
d’écologie industrielle, dont les 
principaux objectifs sont :
• développer de nouveaux modèles 
économiques permettant d’optimi-
ser l’utilisation des ressources na-
turelles ;
• améliorer la compétitivité des en-
treprises grâce à une réduction de 
leurs coûts d’exploitation ; 

• contribuer à l’excellence de la fi-
lière Champagne ;
• baisser l’impact carbone de l’éco-
nomie locale ;
 • impulser des innovations écono-
miques.

Concrètement,
ça veut dire quoi ?
Cette démarche environnementale 
vise à rassembler les forces écono-
miques du territoire en trouvant 
des synergies dans de nombreux 
domaines dont : 
- les matières et les fluides (réuti-
lisation et valorisation des dé-
chets, achats groupés d’énergie, 



Les usagers de Bulléo sont désormais habitués, l’espace aquatique organise en juillet et août
les « Bulléo Summer Games ». Une animation estivale qui se déroulera également cette année
du côté de Vertus, avec les « Neptune Summer Games ». 
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Deux mois d’animations à Bulléo 
et Neptune, le programme s’an-
nonce riche pour les adeptes des 
espaces aquatiques de l’Agglo. 

Après le beau succès des « Bulléo Sum-
mer Games » les années précédentes, 
Neptune a donc décidé de surfer sur la 
vague estivale. Le nom était tout trouvé 
: « Neptune Summer Games ». De nou-
velles animations, à Vertus, qui viennent 
compléter l’offre proposée par Bulléo.
« Le but est de créer de la complémentari-
té entre les deux structures en apportant 
davantage d’activités du côté de Vertus. Et 
ces animations se dérouleront aussi bien 
dans les bassins que dans les jardins ex-
térieurs, que nous souhaitons valoriser », 
explique Mathieu Boutroux, directeur 
des deux espaces aquatiques de l’Agglo.

Une structure gonflable
à Neptune
Ces activités, à destination des plus 
jeunes, vont ainsi ravir le plus grand 
nombre. Neptune possède dorénavant sa 
propre structure gonflable et va pouvoir 
la faire découvrir durant tout l’été ! 
Ajoutez à cela les parcours aquatiques, les 
jeux en extérieur, ou encore les sports col-
lectifs aquatiques, l’offre est abondante 
dans les deux structures de l’Agglo !

Infos pratiques : Accompagnement 
obligatoire par un adulte pour les enfants 
de moins de 10 ans.
Tarif : Prix d’une entrée – Animations 
gratuites.
Retrouvez le programme complet sur 
www.epernay-agglo.fr

 

L’accès est interdit
aux enfants de moins de 6 ans,
aux personnes de moins d’1m10, 
ainsi qu’aux personnes ne
sachant pas nager et aux femmes 
enceintes. 

Les bijoux, montres, clés ou autres 
objets pouvant être tranchants
doivent être retirés. 

Il est également interdit de nager
sous la structure gonflable. 

 LES RÈGLES DE SÉCURITÉ  
 DE LA STRUCTURE  
 GONFLABLE  
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 ÉVÈNEMENTS À VENIR 

En plus des « Bulléo et Neptune Summer Games », vous pouvez déjà noter deux autres évènements à ne
pas manquer dans les prochains mois :
• L’animation « Koh-Lanta », le vendredi 31 août à Bulléo
• La « Fête du sport », du vendredi 7 au dimanche 9 septembre à Bulléo

Les cours durant l’été
A Bulléo, les cours changent d’horaires, 
jusqu’au dimanche 2 septembre :
Aquagym le lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 12h30 à 13h15, le mardi et le ven-
dredi de 19h à 19h45 et le dimanche de 9h 
à 9h45. 
Aquatraining le mercredi de 19h à 19h45. 
Aquadouceur le samedi de 9h à 9h45. 
Aquabiking le lundi de 19h à 19h45 et le 
vendredi de 12h30 à 13h15.
Bébés bulles le mardi de 11h à 12h.
Body palmes le jeudi de 19h à 19h45.

Il en est de même pour les cours de fitness : 
Body Sculpt le lundi et mercredi de 
12h30 à 13h15.
Fesses Abdos Cuisses le mardi et le jeudi 
de 12h30 à 13h15.
Circuit Training Alterné le mardi et jeudi 
de 18h30 à 19h15.
Step (intermédiaire-confirmé) le vendredi 
de 12h30 à 13h15.
Yoga le vendredi de 18h15 à 19h45 (uni-
quement en juillet).
 
Profiter pleinement
du toboggan
Vacances d’été obligent, le toboggan 
adapte ses horaires avec une ouverture 
tous les jours de la semaine de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, à l’exception du mercredi 
(uniquement de 15h à 18h).

 

Depuis le 30 juin, et jusqu’au 
dimanche 2 septembre inclus,
Bulléo et Neptune sont en
horaires d’été : 

NEPTUNE
• Lundi, mardi et jeudi : 
   9h30 à 13h30 et 14h30 à 19h
• Mercredi et vendredi :
   9h30 à 12h et de 14h30 à 21h
• Samedi : 14h30 à 19h
• Dimanche : 9h à 13h30
Fermeture du lundi 3 jusqu’au 
dimanche 30 septembre
(sous réserve) pour l’entretien
et le nettoyage des bassins.

BULLÉO
• Lundi, mercredi, jeudi, samedi :
   10h à 20h
• Mardi et vendredi : 10h à 21h
• Dimanche : 10h à 18h

Jours fériés : les deux espaces 
aquatiques seront ouverts
le samedi 14 juillet et
le mercredi 15 août. 

 LES ESPACES AQUATIQUES  
 À L’HEURE D’ÉTÉ 

Concernant la piscine Neptune, le plan-
ning des cours évolue également durant 
cette période estivale avec les leçons 
d’aquagym qui se dérouleront le jeudi de 
19h à 19h45 et le samedi de 9h45 à 10h30 
et de 10h30 à 11h15.

Des bassins aux jardins
Bulléo et Neptune ont ouvert, depuis les 
vacances de printemps, leurs espaces 
extérieurs. Tables de pique-nique, jeux 
pour enfants ou tout simplement le jardin 
pour bronzer… On peut également profiter 
des espaces aquatiques en dehors des 
bassins !

 D’INFOS : www.bulleo.epernay-agglo.fr 
www.epernay-agglo.fr/neptune
Facebook : @espacesaquatiquesbulleoneptune

Inscrivez-vous aux alertes SMS et Email des 
espaces aquatiques : www.epernay-agglo.fr 
(services en lignes/inscription aux alertes SMS 
et email)  



Aménagement réussi !
Quelques mois auront suffi à l’Agglo 
pour réhabiliter le site. Les travaux sont 
désormais terminés et le résultat est à 
la hauteur de l’endroit. Benoît Vignes, 
paysagiste chargé de l’aménagement, a 
pris soin de la colline en respectant son 
histoire : « Nous avons souhaité lui 
rendre ses lettres de noblesse et son âme. 
Nous sommes revenus à l’idée initiale de 
proposer un itinéraire pédestre en pré-
servant les pins historiques plantés par 
la famille Moët. Lorsqu’on arrive en haut 
du Mont, le regard trouve l’horizon. Sur 
le versant sud, le vent et les pins invitent 
au voyage ». 

Et d’ajouter : « Le boisement a été allégé 
et éclairci afin d’offrir une vue panora-
mique unique sur la vallée ». 

Dépaysement garanti
Grâce à ses nombreux points de vue, 
cette colline offre aux visiteurs des pay-
sages à couper le souffle. Les aménage-
ments réalisés sur la clairière centrale 
et les f lancs permettent aux visiteurs 
de pique-niquer, se promener, lire et 
méditer. L’espace ludique réalisé en bois 
d’acacia français propose des activités 
qui raviront les enfants. Les nombreux 
sentiers ombragés permettent de redes-
cendre vers la vallée.
A découvrir absolument !

Le Mont Bernon, écrin
de nature remarquable

Inauguré en juin dernier, le site naturel du Mont Bernon est 
désormais ouvert au public. Cet écrin de verdure a de quoi attiser 
la curiosité. En effet, son altitude lui permet de proposer une vue 
panoramique à 360° sur la vallée, ses villages viticoles et ses 
coteaux historiques inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Ses charmes oubliés, aujourd’hui réhabilités, vont faire de cet 
écrin un lieu incontournable pour Epernay et sa région.

L’ÉTÉ
PROPICE AUX 

RANDONNÉES ! 
La période estivale est

 un moment privilégié pour 
découvrir ou redécouvrir les 

boucles de randonnée pédestre 
du territoire d’Epernay

Agglo Champagne.
Les cinq boucles proposées
ci-dessous sont labellisées

par la Fédération
Française de Randonnée.

Elles permettent de parcourir
les vignobles et forêts de

la Côte des Blancs (Avize, 
Chouilly, Cramant et Cuis)

et des Marais de Saint-Gond 
(Vert-Toulon).

Les 5 boucles :
• PR115 : 

Boucle de Saran       
• PR116 : 

Boucle d'Avize
• PR117 : 

Boucle de Cuis
• PR120 et PR121 : 

Boucles de Vert-Toulon

226 000  
euros HT.  

Les travaux, financés à 53% par l'Agglo,
ont duré 6 mois.

16
LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLO

TOURISME

Tout savoir sur les circuits 
de randonnée pédestre :
www.epernay-agglo.fr 

(Missions/Les circuits de 
randonnée pédestre).



Ce guide rappelle également certaines 
règles. Ainsi,la combustion de végétaux 
produit des polluants très toxiques et dan-
gereux pour la santé, c’est donc interdit ! 
De même que jeter ses déchets verts dans 
la nature, qui est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

La loi sur les pesticides change
au 1er janvier 2019
Par ailleurs, la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte inter-
dit la vente, l’usage et la détention de pro-
duits phytosanitaires par les jardiniers 
amateurs, à partir du 1er janvier prochain. 
Dès maintenant, vous pouvez donc adopter 
de nouvelles habitudes grâce à des gestes 
simples, comme le compost ou le paillage. 

En 2013, Epernay Agglo Champagne s’est engagée dans un Programme 
Local de Prévention des déchets. Dans cette optique, elle produit 
régulièrement des documents pour donner conseils et astuces afin de 
réduire ses déchets. Depuis quelques semaines, vous pouvez retrouver,
sur le site epernay-agglo.fr, le nouveau guide « Mon jardin zéro déchet ».
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 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

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 17
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ENVIRONNEMENT

Le guide « Mon jardin zéro 
déchet » est en ligne !

Tontes de gazon, tailles de haies, 
feuilles mortes… les déchets verts 
s’accumulent vite ! Mais des solu-
tions pratiques et économiques 

existent. Rendez-vous sur epernay-agglo.fr 
pour télécharger le guide « Mon jardin zéro 
déchet ».

Des conseils pour tous
Ce guide de 20 pages est là pour répondre 
à vos questions et vous aider à réduire vos 
déchets verts. En effet, une réduction de ce 
type de déchets est un principe « gagnant-
gagnant » : l’usager perd moins de temps en 
déplacement à la déchèterie, alors que 
pour la collectivité, c’est une baisse des 
coûts de prise en charge, notamment liés 
au transport, à la collecte et au traitement 
de ces déchets. 

 
 DES NOUVELLES STRUCTURES ÉQUIPÉES 
Certaines gendarmeries et résidences pour personnes âgées du territoire d’Epernay 
Agglo Champagne commencent à s’équiper en outils de réduction des déchets. 
Ainsi, les résidences du Cèdre et André-Chenier (à Epernay) ont reçu des lombri-
composteurs. Des équipements remis aux résidents lors d’une intervention de Michel 
Delire, formateur en compostage. Une demande de lombri-composteurs née de la 
volonté des résidents « d’aller plus loin dans le recyclage ». 
De leur côté, les gendarmeries d’Avize, Blancs-Coteaux et Epernay ont été équipées 
de composteurs dans le but de valoriser les végétaux de leurs espaces verts.
Enfin, les séances de formation au compostage continuent au sein des six classes 
volontaires de l’Agglo (à Vertus, Val-des-Marais, Bergères-les-Vertus et Epernay).
Après l’installation des composteurs, place à leur utilisation.

 D’INFOS : Guide « Mon jardin zéro déchet » 
sur www.epernay-agglo.fr – rubrique
« Réduire ses déchets »



1968
Il organise sa 

première 
exposition de 

peinture à 
l’ancienne MJC

de Dormans

2004
Il se hisse dans les 
300 premiers du 
concours mondial 

de l’aquarelle, 
auquel 2 000 

artistes du monde 
entier ont 
participé

2015
Récompensé au 

concours mondial 
« Natures Mortes »

1400
Le nombre de 
peintures et 
d’aquarelles 

réalisées

150
Le nombre 

d’aquarelles 
figurant dans plus 

d’une vingtaine 
de ses carnets de 
voyage dont de 

nombreuses vues 
du territoire

REPÈRES
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ILS FONT L’AGGLO 

Né en 1948, au cœur du vi-
gnoble champenois, à Soilly, 
Denis Gille tient cette 
passion de Jacques Lé-

pine et Roland Rousseaux, deux 
artistes devenus au fil des années 
de véritables guides. Le premier 
était peintre caricaturiste : « Je me 
souviendrai toute ma vie de Jacques. 
Il connaissait ma passion pour le 
dessin, j’avais 12 ans quand il est 
venu me rencontrer à la sortie de 
l’école. Il voulait m’apprendre à des-
siner ». Dès lors, le maître a pris 
l’élève sous son aile. « Jacques était 
fier de moi. Il m’a donné le goût pour 
la peinture et l’aquarelle ».
Après le décès de Jacques Lépine, 
Denis Gille rencontre Roland Rous-
seaux, peintre figuratif reprodui-
sant de nombreux intérieurs et des 

paysages. « C’était une nouvelle ex-
périence. Avec Roland, je réalisais 
uniquement des peintures et des 
dessins. On allait dans les villages 
peindre la ruralité ».

Partir pour mieux revenir
A 25 ans, Denis Gille s’installe à 
Lyon. Il y rencontre de nombreux 
artistes qui lui font découvrir de 
nouvelles façons de travailler l’aqua-
relle et, notamment, la technique du 
mouillé sur mouillé, la technique 
sèche par petites couches superpo-
sées : « L’aquarelle, contrairement 
à la peinture, se dessine sur du 
papier et ne s’efface pas. Il faut 
avoir son dessin en tête dès le départ 
car elle ne laisse pas de place à 
l’improvisation ».

Le dessin, la peinture et l’aquarelle n’ont plus de secrets 
pour Denis Gille. Passionné depuis l’adolescence, il aime

se balader dans les villages et dessiner la ruralité.
Il lui suffit d’une petite boîte d’aquarelles, un carnet,

un crayon, une gomme et un peu d’eau pour peindre ce que 
la nature offre de plus beau à ses yeux ! Rencontre.

ARTISTE PEINTRE
ET AQUARELLISTE

DENIS GILLE

Il revient s’installer dans la région, à 
Reuilly-Sauvigny (Aisne), où il ouvre 
une galerie en 1988 afin d’y exposer 
ses œuvres. « Je n’en vivais pas. 
Jacques Lépine me l’avait prédit. Il 
m’avait, à l’époque, conseillé de 
trouver un travail qui puisse me 
permettre d’exercer en même temps 
ma passion. J’ai suivi son conseil ».

Cours d’aquarelle
Désormais installé à Vertus, Denis 
Gille se consacre essentiellement 
à l’aquarelle : « Ce sont désormais 
des œuvres à part entière comme la 
peinture ». L’artiste donne égale-
ment des cours, aux débutants et 
aux enfants, « ce qui [le] rend très 
heureux ». Et de clore modestement 
cet entretien en espérant « laisser 
une trace ». Sans doute la récom-
pense la plus belle pour l’ensemble 
de son œuvre.

Visite et cours sur rendez-vous :
denis.gille@orange.fr
06 21 69 72 38



À DÉCOUVRIR À CHÂLONS ET À REIMS
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O rganisée par Châlons Agglo, 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy et la 
Maison de l’Architecture de 

Champagne-Ardenne, cette manifesta-
tion rassemble plusieurs équipes com-
posées d’étudiants en architecture et de 
passionnés, de tout horizon, venus du 
monde entier. Tous sont invités à conce-
voir et construire en grandeur réelle la 
loge de vigne de demain, à partir de ma-
tériaux de récupération. En 2017, ce 
« brainstorming » géant a donné nais-
sance à huit créations très innovantes. 
Ces loges totalement réinventées font 

Châlons accueillera, du 19 au 30 juillet, les 2es Universités d’été 
«Architecture et Champagne». Focus sur ce rendez-vous qui sollicite 
l’imagination et la technicité pour créer les loges de vignes de demain.

2es Universités d’été
 « Architecture
et Champagne »

partie du paysage champenois 
puisqu’elles sont implantées dans les 
vignes.

Une marraine d’exception 
Pendant onze jours, les étudiants seront 
guidés par six architectes professionnels 
et ils bénéficieront également des 
conseils avisés des Compagnons du de-
voir, d’ingénieurs et surtout de l’archi-
tecte invité. Pierre Hebbelinck était le 
parrain en 2017. 
Cette année, c’est Salma Samar Damluji, 
un autre grand nom de l’architecture. 
Cette architecte britannique œuvre pour 

la sauvegarde de l’art de bâtir.  
Son credo ? Transformer plutôt que de 
restituer. Cette diplômée de l'Architec-
tural Association of Architecture et du 
Royal College of Art de Londres, profes-
seur à la Faculté américaine de Beyrouth, 
membre de l’Académie d’Architecture de 
Paris, apportera son regard humaniste 
et sa « philosophie architecturale» aux 
étudiants. Vous pourrez découvrir les 
loges, à l’issue des Universités, le 28 juil-
let à Châlons et dans les vignes lors de 
leur installation cet été.

 D’INFOS : www.architectureetchampagne.fr

Pour sa seconde édition, la Guinguette rémoise reprend du service au parc
de la Roseraie à Reims. Elle fera partie intégrante de la manifestation
nature organisée par la Ville de Reims et l’association Velours. 

La Guinguette rémoise, volume 2

E  space de détente, de restaura-
tion légère et de concert, cet 
univers festif a pour objectif 
d’animer et de valoriser le parc 

de la Roseraie. Au cœur de la Coulée 
verte et le long du canal, des anima-
tions musicales et culturelles seront 
proposées gratuitement jusqu’ au 2 
septembre. Installé dans un cadre 
bucolique et festif, le site sera ouvert 
du mercredi au dimanche.
« L’idée est de faire de la Guinguette 
rémoise un lieu ouvert à tous et popu-
laire où il fait bon vivre », précise 
Charles Germain, adjoint au maire 
de Reims délégué au Commerce et à 
l’artisanat. En journée, les visiteurs 
pourront se poser tranquillement, 
profiter d’un moment lecture à 

55
temps musicaux 
(concerts et DJs)

 à découvrir tout l’été

l’ombre des arbres, d’une partie de 
pétanque ou, pour les plus sportifs, 
des terrains de volley-ball dispo-
nibles. Au rayon des nouveautés et 
des animations ludiques : des DJ 
venus de tous horizons, des marchés 
de créateurs et d’artisans locaux.

La Guinguette rémoise, 44 rue de la 
Roseraie, du 20 juin au 2 septembre 
et du mercredi au dimanche.
Programme détaillé sur velours-
prod.com.




