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PATRIMOINE

Le parc Vix à Avize

PATRIMOINE

« Lieu de détente et de promenade, le parc Vix
dégage une grande sérénité grâce à la présence

de l'eau, aux majestueux arbres de la forêt,
aux lumières douces et aux vues dégagées 

sur le paysage agricole et viticole environnant.
Des bancs et tables de pique-nique proposent de

passer un moment paisible au coeur de la nature. »
Gilles Dulion, maire d’Avize
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ÉDITO

FRANCK LEROY
Président d’Épernay Agglo Champagne

Du 16 au 19 octobre prochain, le Millesium accueillera 
la 10e édition du salon Viti Vini, l’un des deux grands 
salons professionnels du territoire qui, avec le VITEFF, 
fédèrent et valorisent les savoir-faire uniques de la 
Champagne. Organisé par le Club des Entrepre-
neurs Champenois, ce rendez-vous sera, une 
nouvelle fois, le véritable point de ren-
contre avec les acteurs du vignoble 
puisque plus de 190 entreprises expose-
ront pour l’occasion.
Fort du succès de la précédente édition 
- ayant rassemblé près de 15 000 visi-
teurs - le programme concocté par les or-
ganisateurs de la manifestation s'annonce 
très riche. Celui-ci fera la part belle à l’œnotou-
risme avec le Vini’Trip, un micro-salon  proposé par 
les acteurs institutionnels du tourisme de la région 
et les entreprises prestataires de services.

 

D’autres rendez-vous animeront ces quatre jours : la 
3e édition du Jardin des Nouveautés ou encore le 
Vitiv’Innov pour faire se rencontrer les acteurs éco-
nomiques. Mais également La Passerelle des Métiers 

à  l’Emploi, pour identifier les besoins humains des 
entreprises et présenter les différents mé-

tiers et formations proposés par le sec-
teur viti-vinicole. De quoi accompagner 
celles et ceux en recherche d’un emploi 
de proximité.
Epernay Agglo Champagne sera égale-

ment représentée. Ses pôles Economique 
et Tourisme proposeront des animations 

thématiques, dont l’une sera portée par les 
startupers hébergés à Pep’s in Champagne.

Je vous invite à venir découvrir les atouts de notre 
territoire et le savoir-faire des nombreuses entre-
prises attendues au Viti Vini !

« Plus de
190 entreprises
exposantes au
Viti Vini »
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INSTANTANÉS

JU
IN LA CHAMPAGNE EN FÊTE

2e ÉDITION
Des animations sur l’avenue de Champagne
mais aussi dans les communes, avec
de nombreux ateliers comme le dégorgement.
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INSTANTANÉS

En bus à impériale, en calèche ou à pied, 
c’était aussi la découverte de la Champagne !
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INSTANTANÉS

SUMMER GAMES
Deux mois d'animations
à Bulléo et Neptune
qui ont ravi petits et grands.

RENTRÉE SCOLAIRE
A l’heure de la rentrée 
des classes, l’école du Val-
des-Marais a renouvelé 
son opération « rentrée 
coopérative » en associant 
cours élémentaires 
et cours moyens dans 
différentes activités 
d’équipes.
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AGGLO EXPRESS

« Merci aux vignerons, aux 
villages et aux Maisons de 
Champagne qui nous ont 

accueillis et fait découvrir 
leur région et leur passion »

Extrait d’un commentaire d’un abonné 
Facebook au sujet de La Champagne en Fête 
(publié le 3 juillet sur @lachampagneenfete).

Retrouvez l’actu de Pep’s sur Facebook et Twitter en tapant @pepsinchampagne.

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

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Marne (CCI) vous accompagne
et vous propose des permanences avec un conseiller dans les locaux de
Pep's in Champagne :
- Jeudi 11 octobre de 13h30 à 16h30
- Jeudi 6 décembre de 9h à 12h
Réservation obligatoire.



8
LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLO

Epernay Agglo Champagne 
entreprend régulièrement des
travaux d’eau et d’assainissement
sur son territoire.
Voici les travaux en cours :
• Rues Jean-Jaurès et Pasteur
à Pierry : actuellement, l’Agglo 
réalise 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.

• Entre Cramant et Avize,
Chavot-Courcourt et Monthelon
ainsi qu'à Flavigny : 
renouvellement de plusieurs 
conduites d'eau potable. 
Les travaux sont en cours et 
devraient durer encore quatre mois.

 D’INFOS : www.epernay-agglo.fr (Infos travaux) 

AGGLO EXPRESS

Epernay Agglo Champagne étend son réseau de boucles de randonnée pédestre
avec la création d’un nouveau circuit reliant Chouilly au Mont Bernon et à Saran 
(14,9 km). Les randonneurs auront plusieurs possibilités : ils pourront effectuer
 le circuit « Chouilly - Mont Bernon » (11,2 km) et/ou « Chouilly - Saran » (8,2 km).
Ils découvriront ainsi de nombreux sites naturels, dont le jardin humide de Chouilly,
le Mont Bernon à Epernay et la Butte de Saran.
Les points de départ : Mont-Bernon / Jardin humide de Chouilly / Depuis la boucle 
de Saran.
Nouveaux circuits de randonnée en cours de balisage :
• Circuit des Botterets (à Oger) : 4,3 km
• Circuit Le Mesnil (au Mesnil-sur-Oger) : 4,8 km
• PR 130 - Circuit des Sept Vents au Mont Blanc (reliant Oger au Mesnil-sur-Oger) : 7,5 km
• PR 131 - Circuit du Parc Vix aux Sept Vents (reliant Avize à Oger) : 6,8 km
Tout savoir sur les circuits de randonnée pédestre : www.epernay-agglo.fr 
(Missions/Les circuits de randonnée pédestre).

TRAVAUX

Les usagers du réseau de bus Mouvéo peuvent acheter leur titre de transport 
dématérialisé (Mouv’1, Mouv’1 jour et Mouv'10 uniquement) et le valider sur 
leur smartphone grâce à l’application Tickizz.

11 000 
C'est le nombre

de visites qui ont été 
enregistrées durant 

le week-end de
La Champagne en Fête.

NOUVEAU CIRCUIT

PORTES OUVERTES
À LA MSAP
Les portes ouvertes de la Maison 
de Services Au Public auront lieu 
du 19 au 23 novembre, salle Wogner 
à Vertus. Plusieurs animations au 
programme :
• mardi 20 novembre à 18h 
spectacle-débat sur l’égalité 
hommes-femmes
• mercredi 21 novembre après-midi 
forum de la Mission locale sur la 
mobilité et le numérique

 D’INFOS : 03 26 52 69 46 / msap@epernay-agglo.fr 
/ Facebook @maisondeservicesaupublicvertus
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À  LA UNE

Sous vos pas, plusieurs centaines de kilomètres
de conduites acheminent l’eau potable, les eaux usées

et pluviales. L’Agglo vous révèle les dessous des réseaux,
plus particulièrement les réseaux d’eau potable

et d’assainissement dont elle est propriétaire.

573 km 
C'est la longueur du réseau de distribution
d’eau potable gérée et entretenue par
Epernay Agglo Champagne.

28 000 m3 
C'est le volume d’eau potable
stocké dans les 61 réservoirs d’eau
que compte l’Agglo !

réseaux humides !
sur lesTOUT SAVOIR
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À  LA UNE

Mieux comprendre  
LE CYCLE DE L’EAU 

L’entretien
Les conduites d’eau potable sont changées 
régulièrement. Des compteurs de sectorisa-
tion sont une aide précieuse pour améliorer le 
rendement des réseaux : détection des fuites, 
réduction des pertes, suivi des volumes...
Quant au réseau d’assainissement, il véhi-
cule des matières solides ou en suspension. 
Celles-ci peuvent s'accumuler dans les ca-
nalisations. Pour les nettoyer, des curages 
sont réalisés. Des inspections télévisuelles 
permettent, en outre, de contrôler leur fonc-
tionnement et d’identifier d’éventuelles 
anomalies.

Que se passe-t-il si un particulier est mal raccordé au
 réseau d’eaux usées ?
Il doit se conformer à ses obligations dans un délai de deux ans après la mise 
en service du réseau. S’il ne le fait pas, des pénalités pourront lui être imposées. 
Le service Eau et Assainissement de l’Agglo peut conseiller les personnes le 
souhaitant en cas de nécessité.

Les réservoirs d’eau
Au nombre de 61, ils servent à stocker les 28 000 m3 
d’eau potable destinés à l’usage quotidien des 50 000 
habitants de l’Agglo.

Le réseau incendie
Ce sont les communes qui ont cette compé-
tence. Les bornes à incendie sont branchées 
sur le réseau d’eau potable. 

Les eaux usées
Le réseau d’assainissement permet la collecte des eaux usées, leur acheminement puis leur traitement avant rejet en milieu naturel. 
Après usage domestique, les eaux usées sont traitées en stations d’épuration où elles sont purifiées (dégrillage pour piéger les matières 
plus ou moins volumineuses et les déchets, dessablage, dégraissage) et traitées biologiquement.
Les bactéries qui s’y développent vont dégrader la matière organique pour former des boues qui seront transformées en Technosable. 
Ce résidu minéralisé inerte et stable est ensuite utilisé, comme c’est le cas avenue Jean-Jaurès à Epernay, pour remblayer les 
tranchées d’eau et d’assainissement lors des différents travaux programmés sur le territoire. En savoir plus sur le Technosable : 
www.epernay-agglo.fr (Publications/Magazine L’Agglo N°4).

Des règles à respecter
Les produits issus du bricolage,
les pesticides, les solvants, etc., ne doivent 
pas être déversés dans les éviers ou les toi-
lettes. Ils vont se retrouver dans les eaux 
usées et leur traitement en station d’épura-
tion sera peu efficace et pourrait engendrer 
une pollution de l’eau. Ces produits sont 
obligatoirement à déposer en déchèterie 
pour y subir un traitement spécifique.

Voici les infos essentielles pour mieux comprendre la gestion
et le cycle de l’eau que nous consommons quotidiennement.

              La gestion
              des réseaux humides
Epernay Agglo Champagne est propriétaire 
de l’ensemble du réseau d’eau de son terri-
toire ainsi que du réseau d’assainissement 
de l’ex-CCEPC (Communauté de Com-
munes Epernay Pays de Champagne). En 
revanche, elle n’a pas encore la compétence 
assainissement sur le territoire de l’ex-
CCRV mais celle-ci devrait être effective 
prochainement. Ce sont les communes qui 
en ont actuellement la gestion. 
L’Agglo assure les services de l’eau potable 
et de l’assainissement. Elle est garante de la 
qualité de l’eau livrée dans chaque habita-
tion et de sa qualité lorsqu’elle est restituée 
en milieu naturel.
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À  LA UNE

EPANDAGE SUR DES
TERRES AGRICOLES

VALORISATION DES TECHNOSABLES EN
REMBLAI DE CHANTIER OU EN CÉRAMIQUE

À la station d’Epernay-Mardeuil

OU

Elles sont utilisées pour :

PRÉLÈVEMENT D’EAUX
SOUTERRAINES
11 captages
en service sur 
l'Agglomération
+ 2 interconnexions

1

STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU
Usines de Belle-Noue à Epernay,
des Sources à Vert-Toulon et
des Buzons à Moslins

STOCKAGE DE L’EAU POTABLE
61 réservoirs sur
l'Agglomération

TRAITEMENT DES EAUX USÉES
EN STATION D’ÉPURATION
6 stations

2

3
4

5a

5b

REJET DES EAUX PROPRES DANS LA NATURE
Dans la Marne, le Cubry, le Mancy...

6

Il demeure des résidus d'épuration qui sont les boues résiduaires.

DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE
Aux 50 000 habitants de
l'Agglomération et aux professionnels INSTALLATION INDIVIDUELLE

DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Fosses toutes eaux,
épandage, micro station...

Canalisation
d’eau potable :
plus de 573 km

w
w
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Réseaux d'assainissement
(ex-CCEPC) et d'eaux

pluviales : plus de 350 km

1 • L’eau du robinet, issue des nappes souterraines du territoire, est le produit alimentaire le plus contrôlé avec plus 
de 10 000 paramètres vérifiés par an. Le service Eau et Assainissement de l’Agglo analyse régulièrement sa qualité.

2 • L’eau du robinet est traitée préventivement avant d’être distribuée aux habitants par le réseau d‘eau potable.
L’objectif est de la protéger tout au long de son parcours afin d’éviter tout risque de pollution bactériologique.

3 • Un habitant d’Epernay Agglo Champagne qui boit 1,5 litre d’eau du robinet par jour dépense 2,7 € par an.
Le prix d’un litre d’eau du robinet sur le territoire communautaire est de 0,005 € (prix 2015).
En comparaison, un litre d’eau minérale en bouteille coûte 0,315 € (source INSEE).

4 • Les captages d’eau du territoire sont déclarés d’utilité publique et possèdent des périmètres de protection sur
lesquels s’appliquent des prescriptions en matière de constructions, de cultures ou d’activités humaines.

5 • L’eau du robinet, de type calco-carbonique, contient du calcium (99 mg/litre), du magnésium (4,4 mg/litre),
du potassium (1,3 mg/litre) et du sodium (6,6 mg/litre).

L’EAU DU ROBINET, BONNE ET BON MARCHÉ !

Le cycle de l’eau  sur le territoire d'Epernay Agglo Champagne

« L'Agglo se doit de fournir une eau de 
qualité en quantité suffisante
pour tous. Elle doit également 

collecter, transporter et traiter l'eau 
usée pour la restituer au milieu 
naturel, tout en respectant les 

aspects environnementaux
et réglementaires. Nos équipes 

travaillent sans répit pour répondre 
aux besoins des habitants »

« Epernay Agglo Champagne délivre
une eau potable de qualité dans les

47 communes qu’elle dessert.
Service, disponibilité et maîtrise des 
coûts sont les maîtres mots de l’Agglo 
dont le prix du m3 d’eau reflète le coût

réel des travaux de renouvellement
et de fonctionnement des installations.

L’eau est une denrée indispensable à 
toute forme de vie : protégeons-la ! » 

Paroles
d’élus
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ÉCONOMIE

10e édition
du salon VITI VINI
Le salon Viti Vini se déroulera du mardi 16 au vendredi 19 octobre
au Millesium d’Epernay. Plus de 190 entrepreneurs champenois 
exposeront leurs produits et services. Un nombre d’exposants
en hausse rendu possible par l’accroissement de la surface 
d’exposition.

A moins de trois semaines de son 
ouverture, la préparation du Viti 
Vini bat son plein. Les organisa-
teurs mettent les petits plats 

dans les grands pour accueillir un public 
attendu nombreux.

Jardin des Nouveautés
Pour cette 10e édition, le dynamisme des 
entreprises champenoises sera mis en 
avant  grâce au Jardin des Nouveautés. Re-
conduit pour la 3e fois, il accueillera une 
quinzaine d’entreprises sélectionnées pour 
leurs innovations. Celles-ci seront présen-
tées et valorisées dans le hall d’entrée du 
Millesium.

Vitiv’Innov 
L'opération Vitiv'Innov s'im-
plantera dans ce Jardin des 
Nouveautés. Ce rendez-vous, 
consacré à la créativité et à l’es-
prit d’initiative, est ouvert à 
tous (professionnels, particu-
liers, étudiants, vignerons…). 
Un moment privilégié pour 
faire se rencontrer les acteurs 
économiques du territoire. 
Plusieurs entreprises y seront mises à 
l’honneur.

Passerelle des Métiers
La Passerelle des Métiers à l’Emploi sera 
déployée sur près de 500 m2. Cet espace, 
animé par la Maison de l’Emploi d’Epernay, 
permettra aux personnes en recherche 

d’emploi de découvrir les différents métiers 
et emplois proposés par le secteur viti-vini-
cole. D’autres rendez-vous, comme le job 
dating et les conférences, intéresseront 
sans nul doute le public. Toutefois, l’origi-
nalité sera la mise en place d’un salon vir-
tuel permettant de participer, en direct et 

de chez soi, aux différentes anima-
tions.

Vini’Trip
La nouveauté de cette édition ! 
Baptisé Vini’Trip, ce nouveau pôle 
de 1 000 m2, consacré à l’œnotou-
risme, accueillera une trentaine 
d’exposants dont des entreprises 
prestataires de services et les ac-
teurs touristiques du territoire. 
Objectif : proposer une offre de 
services clé en main, à valeur ajou-

tée pour les vignerons et leur clientèle. 

Le salon sera constitué de différents pôles 
d’exposition : Viti, Vini, Utilitaires, Ser-
vices, Gastronomie et le Vini’Trip. Il ac-
cueillera également l’opération de don du 
sang mise en place par l’EFS (Etablisse-
ment Français du Sang). Enfin, le Comité 

 
 EN SAVOIR + 
• Cet événement est organisé par le 
Club des Entrepreneurs Champenois 
et soutenu par Epernay Agglo 
Champagne.

• 14 800 visiteurs s’étaient déplacés 
lors de la dernière édition en 2016.

• Dorine Bourneton, première pilote
de voltige paraplégique, sera la 
marraine du salon. 

• Christophe Labruyère, Président du 
Club des Entrepreneurs Champenois : 
« ce salon est un moyen de permettre 
à plus d’entreprises locales de 
valoriser leur savoir-faire pour un 
investissement limité au cœur même 
de l’appellation Champagne ».

 D’INFOS SUR LA PROGRAMMATION : 
Facebook @salon.viti.vini
www.salonvitivini.fr

Champagne présentera son programme 
EPSYVIN, véritable démarche collective 
d’écologie industrielle (stand CH33, pôle 
services). En savoir plus sur EPSYVIN : 
Magazine de l’Agglo n°6 – page 13.
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car elle rassemblait tous les atouts per-
mettant l’accueil de l’intégralité de son 
activité.

40 % du parc 
déjà commercialisés
Aujourd’hui, sur les 62 lots allant de 2 500 
à 5 000 m2, plus de 40 % du parc ont déjà 
été commercialisés ou sont en construc-
tion. Les entreprises industrielles, de 
services et artisanales souhaitant s’y im-
planter peuvent contacter Epernay Agglo 
Champagne (coordonnées ci-dessous). 

25
hectares

la taille de Pierry-Sud Développement 

Nouvelles
installations à PSD 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

ZONE D’ACTIVITÉS
D’ATHIS :

PARCELLES À 
COMMERCIALISER

L'Agglo vient de réaliser de nouvelles 
cessions foncières pour l’implan-
tation de BRC Groupe et Cham-
pagne by Fernand.

Deux nouvelles entreprises
à PSD 
La société BRC Groupe est spécialisée 
dans le négoce de vins et spiritueux. Elle 
va intégrer prochainement la zone d’acti-
vités sur une superficie de 2 700 m2 afin 
d’y créer un centre de vinification, des 
bureaux, une salle de dégustation et un 
accueil clients.
La maison de Champagne By Fernand 
souhaite, quant à elle, moderniser son lieu 
de production actuel avec la construction 
d’un bâtiment viti-vinicole. Son objectif 
est de travailler dans de meilleures condi-
tions et ainsi maîtriser au mieux la vini-
fication et le vieillissement de ses cuvées. 
Pierry-Sud Développement a été choisi 

Epernay Agglo Champagne, propriétaire de la zone d’activités 
Pierry-Sud Développement (25 hectares), attire de nouvelles 
entreprises et industries connexes au Champagne.

Epernay Agglo Champagne
gère depuis peu la zone d’activités 

d’Athis et en assure l’entretien 
et l’animation. Elle est idéalement 

située, juste à proximité de l’axe 
départemental entre Epernay

et Châlons-en-Champagne. 

Aujourd’hui, trois hectares 
sont encore disponibles à la 
commercialisation pour les
PME (petites et moyennes

entreprises), artisans
et commerçants.

BOURSE AUX LOCAUX 
D’ENTREPRISES 

Epernay Agglo Champagne
collabore avec les professionnels

de l’immobilier d’entreprises
pour permettre à des commerçants,  
des artisans et des entreprises de se 

développer sur le territoire.
Quels que soient les besoins,
une base de données est mise

à jour en permanence pour
indiquer les opportunités

de locaux ou de terrains
à la vente et à la location.

Vous disposez d'un terrain
ou d'un local à la vente

ou à la location ?
Le service Développement 

économique de l’Agglo répondra
à toutes vos questions.

3 ha

Contacter le service Développement économique d’Epernay Agglo Champagne :
03 26 31 31 93  ou developpement.economique@epernay-agglo.fr



Les usagers de la déchèterie de Voi-
preux l’ont déjà remarqué et com-
mencent à s’habituer petit à petit : 
des garde-corps ont été installés au 

niveau des différentes bennes. La première 
des 8 barrières a été mise en place au mois 
de juillet afin d’éviter les risques de chutes 
et ainsi répondre à l’obligation de sécurité 
de toutes les déchèteries.

ENVIRONNEMENT

14
LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLO

Déchèteries, collectes, prévention, ça bouge en ce dernier trimestre 2018…  avec déjà en ligne de mire 
l’année 2019 ! 

De nouveaux objets collectés
Du nouveau dans les Déchets d’Equipe-
ment Electrique et Electronique (DEEE). 
En effet, sont dorénavant acceptés les 
prises et interrupteurs, groupes électro-
gènes, luminaires et pièces détachées, 
provenant des particuliers. De même, dans 
la « benne mobilier », couettes et oreillers 
peuvent maintenant être déposés afin 
d’être recyclés.
Les trois déchèteries du territoire de l’Ag-
glo (Magenta, Pierry et Voipreux) réali-
seront bientôt une collecte ponctuelle de 
baromètres et thermomètres à mercure. 
Celle-ci se déroulera du lundi 22 au sa-
medi 27 octobre. Dans ce cadre, un pres-
tataire viendra récupérer l’ensemble des 
objets collectés pour ensuite les traiter et 
ainsi protéger au mieux l’environnement. 

Calendriers 2019
Les calendriers de collecte font leur re-
tour pour l’année 2019 ! Pour connaître 
vos jours de collecte des ordures ména-

gères, papiers, emballages ménagers ou 
encore biodéchets, rendez-vous sur www.
epernay-agglo.fr (rubriques Calendriers 
de collecte), à partir du 15 décembre. 

Permanences
et reports
Des permanences de distribution de sacs de 
tri vont être organisées durant le mois de 
décembre dans les communes suivantes :
- Grauves : lundi 3 décembre 2018
• 10h30 - 12h30 / 16h30 - 18h30
• Salle associative - 3 rue des Buttes
- Monthelon : mardi 4 décembre 2018
• 16h30 - 18h30
• Salle des fêtes - 8 rue du Gué
- Mancy : mercredi 5 décembre 2018
• 16h30 - 18h30
• Salle Daniel Crépin - 4 Grande Rue
  (à côté de la mairie)
- Chavot-Courcourt :
   jeudi 6 décembre 2018
• 16h30 - 18h30
• Remise à pompes - place René Demarest

Les déchets sur tous les fronts

 
Une web-série thématique est actuellement en cours de réalisation. Educatifs et ludiques, les différents épisodes 
vous donneront les clés pour mieux réduire vos déchets. Premier épisode très bientôt publié sur Facebook
 @epernayagglochampagne, YouTube « Epernay Agglo Champagne » et sur www.epernay-agglo.fr 



 

d'habillement, Linge de maison et Chaus-
sures) usagés référencés sur la cartographie 
à disposition du grand public sur www.
epernay-agglo.fr/carte-des-equipements. 
Il y en a forcément un près de chez vous ! 

Les textiles d’habillement et linge 
de maison doivent être placés 
propres et secs dans un sac et les 

chaussures liées par paires. 

Pour favoriser encore un peu plus le recy-
clage, quatre nouvelles bornes vont faire leur 
apparition sur Epernay durant les semaines 
à venir. Elles seront situées cours de Pro-
vence, place Malakoff, avenue de la Marti-
nique et rue de l’égalité.

Quant aux bornes servant au recyclage 
du verre, ces dernières se salissant au fil 
du temps, elles seront progressivement 
nettoyées. 

Des livres en boîtes
Il n’y a pas que les textiles et le verre… Les 
livres ont également le droit à une seconde 
vie ! Cinq boîtes à livres vont ainsi voir le 
jour prochainement. Les cinq lieux concer-
nés sont : les communes de Soulières et 
Vinay, les espaces aquatiques Bulléo et 
Neptune et l’Hôtel de Communauté. N’hé-
sitez pas à venir y déposer des livres et en 
reprendre d’autres en échange. Une bonne 
façon de créer une « chaîne de lecture ». 

- Morangis : vendredi 7 décembre 2018
• 17h - 19h
• Mairie - 2 rue des Prés Marais

Les collectes seront également reportées 
en cette fin d’année. En effet, comme il est 
de coutume, aucun ramassage des déchets 
n’est réalisé le matin du 24 décembre ain-
si que le matin et le soir du 25 décembre. 
Il en sera de même pour les collectes du 31 
décembre (soir) et 1er janvier (matin et 
soir). Retrouvez les communes concernées 
par ces reports dans le tableau ci-contre.

Une mini-benne
moins consommatrice
Epernay Agglo Champagne vient de faire 
l’acquisition, il y a quelques semaines, d’une 
nouvelle mini-benne pour la collecte des 
déchets se réalisant dans les rues étroites, 
impossibles à atteindre pour les bennes 
habituelles. Celle-ci vient en remplace-
ment d’un ancien véhicule. 

Une deuxième vie pour
les objets du quotidien
Dans le cadre de la rentrée scolaire, vous 
avez peut-être décidé de faire un tri de vos 
habits, linge de maison ou chaussures…

Ne les jetez pas ! Même 
usés ou déchirés, ils 
peuvent être recyclés. Il 
existe une soixantaine 
de points d’apport volon-
taire de TLC (Textiles 

ENVIRONNEMENT
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MAGENTA 
• Lundi : 10h-12h et 14h-17h
• Mardi : 14h-17h
• Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
• Jeudi : fermée
• Vendredi : 10h-12h et 14h-17h
• Samedi : 10h-12h et 14h-17h
• Dimanche : fermée

PIERRY
• Lundi : 10h-14h
• Mardi : fermée
• Mercredi :  10h-12h et 14h-17h
• Jeudi : fermée
• Vendredi : 10h-12h et 14h-17h
• Samedi : 10h-17h
• Dimanche : fermée

VOIPREUX
• Lundi : 9h-12h et 14h-17h
• Mardi :  9h-12h et 14h-17h
• Mercredi :   9h-12h et 14h-17h
• Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
• Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
• Samedi : 9h-12h et 14h-17h
• Dimanche : fermée

Dernières fermetures exceptionnelles :
• vendredi 9 novembre 2018
  (nettoyage des sites)
• 1er et 11 novembre 2018
• 25 décembre 2018  
• 1er janvier 2019
  ( jours fériés)

LES DÉCHÈTERIES À L’HEURE 
HIVERNALE AU 1ER NOVEMBRE 

  LE BUDGET DU SERVICE DE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS DE L'AGGLO   
Un service qui représente 88 € par habitant par an, soit environ 1,7 
€ par semaine. Un coût qui comprend le ramassage des poubelles 
toute l’année en porte-à-porte, les passages en déchèteries, les points 
d’apports volontaires et la fourniture de matériels (sacs…).

• lundi 24 décembre soir 
• mardi 25 décembre matin
• mardi 25 décembre soir 
• lundi 31 décembre soir
• mardi 1er janvier 2019 matin
• mardi 1er janvier 2019 soir 

• mardi 25 décembre matin
• mardi 1er janvier 2019 matin

samedi 29 décembre matin à partir de 4h* 

samedi 5 janvier 2019 matin à partir de 4h*  

* (pensez à sortir vos bacs/sacs la veille)

jeudi 27 décembre soir à partir de 19h
mercredi 26 décembre matin à partir de 4h* 

vendredi 28 décembre soir à partir de 19h
jeudi 3 janvier 2019 soir à partir de 19h
mercredi 2 janvier 2019 matin à partir de 4h* 

vendredi 4 janvier 2019 soir à partir de 19h

Athis, Pocancy, Vertus, et Villeneuve-Renneville-Chevigny

Brugny-Vaudancourt, Courcourt, Cramant, Cuis (hors lotissement), Epernay, Grauves,
Magenta, Mardeuil (hors ZI et Chemins), Monthelon, Morangis, Moussy et Vinay

 REPORTS DE COLLECTE 



a évidemment pour but la fidélisa-
tion des usagers.

Des forfaits en projet
Un autre système de tarification 
vient également de voir le jour avec 
des abonnements multi-activités 
aquatiques de 3 mois ou 1 an, pour 
profiter au mieux de l’ensemble du 
panel proposé. En projet pour 2020, 
Epernay Agglo Champagne est en 
réflexion sur la mise en place d’un 
forfait multi-activités commun aux 
deux espaces aquatiques. L’objectif 
étant que les usagers puissent dis-
poser des activités de Bulléo mais 
aussi de Neptune en ne payant qu’un 
seul abonnement.

La méthode Pilates
L’équipe de Bulléo propose égale-
ment une nouveauté dans son plan-
ning fitness. Après la découverte de 
l’activité pound l’an passé, les usa-

près un été haut en cou-
leurs et en animations, 
avec notamment les Sum-
mer Games, les espaces 

aquatiques sont prêts à accueillir les 
usagers pour une nouvelle année sco-
laire. La piscine Neptune vient d’ail-
leurs de terminer l’entretien et le 
nettoyage de ses bassins. Elle peut 
donc de nouveau recevoir ses habi-
tués mais aussi les adeptes des ani-
mations aquatiques.
 
Nouveaux abonnements
Des habitués qui ont constaté cer-
taines évolutions des tarifs. En ef-
fet, Epernay Agglo Champagne a 
décidé la création de formules, dans 
les deux espaces aquatiques, pour 5 
ou 10 séances. Dans les faits, en pre-
nant l’exemple de l’aquagym qui 
coûte unitairement 10 € à Bulléo, le 
forfait 5 séances est fixé à 40 € et 10 
séances à 75 €. Cette mise en place 

Rentrée et
nouveautés !
Des tarifs qui évoluent, un cours qui s’ajoute au planning des activités 
et un nouveau dépliant avec toutes les informations pratiques,
pas de repos dans les espaces aquatiques !

gers peuvent dorénavant tester le 
Pilates. Cette méthode d’entraîne-
ment physique s’inspire notamment 
du yoga, de la danse et de la gymnas-
tique. Plus d’infos au 03 26 53 35 60 
ou à l’accueil de Bulléo.

Les infos en poche
Epernay Agglo Champagne vient 
d’éditer un dépliant reprenant les 
informations pratiques des deux es-
paces aquatiques. Horaires, tarifs, 
activités, etc. Tout ce qui concerne 
Bulléo et Neptune tient maintenant 
dans une poche. Demandez-le à l’ac-
cueil, il est gratuit ! 

51 288
personnes

la fréquentation
des espaces 

aquatiques en
juillet et août
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 À VOS AGENDAS 

Découvrez les prochains 
évènements qui se dérouleront 
dans les espaces aquatiques
du territoire :

• Halloween : mercredi 31 
octobre à Bulléo et Neptune

• Soirée Zen à Bulléo :
vendredi 30 novembre

• Téléthon : samedi 8 et 
dimanche 9 décembre à Bulléo 
et Neptune

• Noël : samedi 22 décembre 
à Bulléo – samedi 22 et 
dimanche 23 décembre à 
Neptune

 D’INFOS À VENIR SUR FACEBOOK :
@espacesaquatiquesbulleoneptune

LOISIRS

Nouveauté à découvrir : 
un cours de Pilates

à Bulléo
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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 52 13 54
eau@epernay-agglo.fr
 Astreinte eau (soirs et week-ends) 
06 76 75 68 17
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SERVICES À LA PERSONNE /  CADRE DE VIE

Les menus des cantines
en ligne !

Depuis la rentrée, les écoliers des 10 écoles 
que gère la Communauté d’Agglomération 
n’ont plus classe le mercredi matin. En effet, 
suite aux conseils d’écoles qui ont voté le 
retour à la semaine de 4 jours, le dispositif 
de l’accueil périscolaire du soir a dû être 
modifié. Le but étant de proposer d’autres 
activités ludiques et éducatives aux 819 
élèves scolarisés cette année dans les écoles 
du territoire de la compétence scolaire.  

L’organisation des temps
scolaires passe à quatre jours

Garde d’enfants, conciliation vie familiale / vie professionnelle, aide à 
la vie quotidienne (entretien du domicile, repassage, petit bricolage…), 
assistance aux personnes âgées et/ou fragiles (aide à la toilette, 
préparation des repas…), la MSAP de Vertus, nouvellement labellisée 

Point relais Particulier emploi, répond à toutes vos questions sur l’emploi à domicile 
entre particuliers.
  D’INFOS : 10 rue des Loriots - 51130 Vertus / 03 26 52 69 46 / msap@epernay-agglo.fr / Facebook 
@maisondeservicesaupublicvertus
 Ouverture au public : Lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h15 – mardi et jeudi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 17h.

LA MSAP labellisée
« Point Relais
Particulier Emploi »



1988
Obtient

le diplôme
d’état de 
masseur-

kinésithérapeute

1996
Intègre la 

Fédération 
Française de 

Football

2012
Intègre le staff

de l’équipe
de France A

12
Le nombre
de grandes 

compétitions 
(avec les A

et les jeunes) 
auxquelles il
a participé

6
Le nombre

de livres
 écrits (dont

5 encore 
disponibles)

REPÈRES
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ILS FONT L’AGGLO 

Christophe Geoffroy dé-
couvre peu à peu la vie de 
champion du monde. Kiné 
de l’équipe de France de 

football lors de la coupe du Monde 
en Russie, le Cumariot apprend à 
vivre avec cette nouvelle notoriété : 
« les gens autour de moi changent, ils 
ne me regardent plus de la même fa-
çon. De mon côté, je n’aime pas trop 
me mettre en avant ». Ce que le Spar-
nacien de naissance préfère mon-
trer, c’est le travail et l’état d’esprit de 
l’ensemble du groupe durant les 56 
jours passés ensemble. « Unis et so-
lidaires dans tous les domaines, avec 
beaucoup d’humilité », confie-t-il. 

L’exigence,
clef de la réussite
Considéré comme un coach du 
corps, cette fonction  au sein du staff 
demande beaucoup de temps : « on 
sait à quelle heure on commence 

mais jamais lorsque l’on termine.  
L’évènement est tellement excep-
tionnel que l’on donne le meilleur de 
nous-même à chaque instant ! ». Des 
évènements, cet amateur de photo 
en a connu beaucoup pendant ses 
trente années de haut niveau, mais 
un moment reste gravé. Le 13 no-
vembre 2015, la France rencontre 
l’Allemagne au stade de France. 
Pendant le match, des attentats ter-
roristes sont perpétrés dans Paris 
et à l’extérieur du stade : « à cet ins-
tant, on se rend compte que le sport 
n’est que peu de choses finalement. »

Passionné par le sport nature, 
Christophe Geoffroy décrit son mé-
tier en trois mots : exigence, géné-
rosité et partage. « L’exigence pour 
le besoin de précision dans tout, c’est 
la clef de la réussite et du résultat. 
La générosité car il ne faut pas 
compter son temps et le partage en 

Membre du staff de l’équipe de France de football 
championne du monde, Christophe Geoffroy,

kiné, masseur, formateur et auteur, est avant tout
un passionné du corps humain. Une passion qu’il aime 

transmettre, aussi bien aux sportifs de haut niveau 
qu’aux salariés.

KINÉ ET
CHAMPION

DU
MONDE

CHRISTOPHE 
GEOFFROY

faisant part de mes connaissances 
au travers des formations ou avec 
les joueurs », explique-t-il. 

Le corps comme outil
Des connaissances qu’il met égale-
ment au service des entreprises pour 
que chacun devienne « acteur de sa 
santé ». Lors de ces formations, le 
kiné rappelle l’importance de 
prendre soin de son corps car « c’est 
notre outil au quotidien et en fai-
sant n’importe quoi avec son corps, 
on se met en danger. Le souci réside 
dans le fait que l’on connaît mieux 
son smartphone que son corps. »

Pendant ses deux mois au sein de 
l’équipe de France de football, Chris-
tophe Geoffroy ne s’est pas ménagé 
et a ressenti le besoin de se reposer 
après cette compétition. « À un mo-
ment, même si l’aventure fut magni-
fique, elle doit s’arrêter. Et s’est arrê-
tée du mieux possible avec ce titre ». 
Pour le plus grand bonheur des fans 
français…

 D’INFOS SUR LES FORMATIONS DE
CHRISTOPHE GEOFFROY : 
www.kineformetsante.fr
www.editiongeoffroy.fr



À DÉCOUVRIR À CHÂLONS ET À REIMS
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V aloriser le jazz de qualité est le 
crédo de l’association Jazzus. 
Une volonté qui se ressentira du 
10 au 20 octobre lors de la 4e édi-

tion du Reims Sunnyside Festival. La 
nouveauté, « ce sera la concentration sur 
dix jours et un programme qui s’articulera 
entre la Cartonnerie et le Centre Saint-Ex », 

Musiciens internationaux, artistes nationaux et locaux… le jazz sera à l’honneur en octobre
avec le Reims Sunnyside Festival. Une photographie à « faire entendre » à tous les publics.

Du jazz pour toutes les oreilles

souligne Jean Delestrade, l’un des fonda-
teurs. « La colonne vertébrale de notre 
festival, c’est bien sûr le jazz mais aussi 
les musiques improvisées ». Lors de la pre-
mière semaine, concentrée à la Carton-
nerie, trois artistes américains (le trom-
pettiste Roy Hargrove le 10 octobre, la 
chanteuse Stacey Kent le 11 et le saxo-

phoniste Joshua Redman le 12) seront les 
têtes d’affiche. Saint-Ex accueillera en-
suite des musiciens confirmés de la scène 
française. Le jeune public appréciera éga-
lement : Sunny Kids proposera 24 ren-
dez-vous dans les écoles, les crèches et les 
médiathèques.

7
lieux différents
où se dérouleront

les concerts et spectacles
du Reims Sunnyside Festival

Des séances à guichet fermé, des couloirs noirs de monde, des visiteurs en nombre en centre-ville : 
c’est l’effet « War On Screen ». Ne manquez pas la prochaine édition qui se déroulera du 2 au 7 octobre.

Festival War On Screen :
faites des films pas la guerre !

D epuis sa création en 2012, War On Screen 
attire passionnés et curieux, jeunes et 
moins jeunes, Châlonnais et régionaux 
et nombre de comédiens, metteurs en 

scène, journalistes, techniciens, bénévoles (110 
en tout)… sans qui ce rendez-vous ne serait rien.  
Seul festival  international dédié aux représenta-
tions des conflits réels ou imaginaires, WOS, 
comme on le surnomme désormais, embrasse 
tous les genres, de la comédie au film d’espionnage, 
de la science-fiction à l’épopée historique en pas-
sant par le drame social.
La 6e édition s’annonce encore plus prometteuse 

que les années précédentes. La Comète-Scène 
nationale a ajouté une date à la programmation : 
six jours au lieu de cinq. Car il y aura des choses à 
voir : la guerre de Corée, les villes ayant souffert 
pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande 
Guerre et les grandes amours… Le principe ne 
change pas : un parrain, Albert Dupontel, l’élite des 
comédiens et réalisateurs internationaux venant 
défendre leur film auprès d’un jury, des ren-
contres-débats avec les lycéens, des animations 
autour du cinéma…
Réservation : 03 26 69 50 99  / billeterie@la-co-
mete.fr

 REPÈRES :  



Venez découvrir
un espace unique

et dynamique

40, place Bernard-Stasi
à Epernay

Pépinière - Hôtel d’entreprises
Bureaux partagés - Coworking

700 m2 au service de votre entreprise

  

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

ve
nu

e 
41

8

@pepsinchampagne

peps@epernay-agglo.fr / Tél. : 03 26 32 24 30


