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PATRIMOINE

Les Falloises de Vertus
PATRIMOINE

« Nichée au milieu de la forêt, sur les hauteurs de Vertus, la barre rocheuse 
des Falloises est la seule falaise de la Marne servant à la pratique de l’escalade. 

C’est également un rocher unique en France, car il comporte des alvéoles 
et lunules créées par l’érosion. A proximité de ces falaises, d’une hauteur maximale 

de 25 mètres, il est possible de découvrir une vaste grotte artificielle. 
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les pierres extraites du lieu servaient à la construction 

et à la réparation des églises de la région. Deux circuits de randonnée pédestre, 
récemment labellisés, permettent également de découvrir ce patrimoine naturel. »

Pascal Perrot, maire de Blancs-Coteaux
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Trimestriel d’information d’Épernay Agglo Champagne

Retrouvez-nous sur www.epernay-agglo.fr et sur

La période estivale qui vient de se terminer a été la plus 
chaude jamais enregistrée en France avec une succession de 
canicules et une grande sécheresse. Quant à l’actualité 
internationale, elle n’est pas sans impact pour les collectivités, 
les ménages et les entreprises. En effet, nous devons 
tous faire face à une explosion du coût de l’énergie. 
L’Agglo travaille ainsi depuis plusieurs 
semaines à la mise en place d’une stratégie de 
sobriété énergétique. C’est d’ores et déjà une 
réalité pour nos centres aquatiques, où des 
mesures ont été prises pour limiter la 
consommation de l’énergie sans pour autant 
pénaliser le confort des usagers, et d’autres 
pistes de réflexion sont à l’étude.

Cette actualité ne doit pas nous faire perdre de vue les 
objectifs que nous nous sommes fixés notamment en matière 
d’emploi. Le tissu économique local recrute dans différents 
secteurs, en particulier dans l’hôtellerie, la restauration, 
l’industrie et l’agriculture. Pour autant de nombreuses offres 
restent vacantes.

Grâce notamment au travail assidu de la Maison de l’Emploi 
et des Métiers d’Epernay et sa Région, des solutions 
émergent pour apporter des réponses aux entreprises du 
territoire : formations, conseil, accompagnement, etc. 

Celle-ci sera une nouvelle fois présente lors du 
prochain Viti Vini, grâce à la Passerelle des 

Métiers à l’Emploi.

La 12e édition de ce salon se déroulera du 11 
au 14 octobre prochain. Il rassemblera près 
de 200 entrepreneurs champenois. Quant à 
notre jeune pépinière d’entreprises, elle 

profitera de cet événement pour lancer la 5e 
édition de son concours "Mon projet en 180 

secondes", à destination des porteurs de projet et 
des jeunes startups.

Je vous laisse découvrir l’actualité de notre territoire dans 
ce nouveau numéro de « l’Agglo ».

Bonne lecture !

« L’Agglo 
travaille à la mise en 
place d’une stratégie

de sobriété 
énergétique»
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INSTANTANÉS

JUILLET 
TOUR DE FRANCE FEMMES
Pour sa 1re édition, le Tour de France Femmes a traversé plus d’une 
dizaine de communes du territoire lors de la 3e étape. C’est la Danoise 
Cecilie Uttrup Ludwig qui a franchi la ligne d’arrivée, à Epernay, 
en première position. 

SUMMER
GAMES

Durant tout l’été, 
plus de 

40 000 usagers 
ont pu profiter 
de l’ensemble 

des animations 
proposées au 

sein des espaces 
aquatiques Bulléo 

et Neptune. 

JU
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Û
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INSTANTANÉS

BACS DE 
DÉCHETS
À la suite de 
l’enquête réalisée 
précédemment, 
les premières 
habitations du bassin 
sud ont reçu leurs 
nouveaux bacs de 
collecte de déchets : 
ordures ménagères, 
recyclables et 
biodéchets.

RENTRÉE DES ÉCOLES
Les élus de l’Agglo ont participé à la traditionnelle tournée des écoles du bassin sud du 
territoire à l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire.

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
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SEPTEMBRE
BULLÉO FÊTE SES SPORTS
Les 3 et 4 septembre, Bulléo a ouvert ses portes afin de faire
(re)découvrir ses activités aquatiques !

SEPTEMBRE
JOURNÉES

EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Le week-end du 
17 et 18 septembre 

dernier, le territoire 
de l’Agglo a 

résonné au rythme 
des Journées 

Européennes du 
Patrimoine grâce 
à la mobilisation 

de 11 communes et 
de leurs nombreux 

bénévoles.



7
LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLO

AGGLO EXPRESS

Des affiches sont actuellement diffusées dans des lieux publics du territoire afin de sensibiliser 
les plus jeunes aux dangers du faux CBD et des réseaux sociaux. Ces deux thématiques relatives 
aux addictions ont été ciblées par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) de l’Agglo. Ce dernier coordonne une opération de sensibilisation, 
notamment dans les collèges du territoire, et mobilise le Centre d’Accueil et de Soins pour les 
Toxicomanes (CAST) d’Epernay, la Police Nationale, la Gendarmerie et le Centre Hospitalier 
d’Epernay. 
Cette campagne vient en complément de la vidéo réalisée par le Point Information Jeunesse de 
la Ville d'Epernay.

L’Agglo exerce la compétence scolaire sur le bassin sud de son territoire.
Ce sont plus d’une vingtaine de communes qui sont concernées.
A l’occasion de cette rentrée, 248 élèves de maternelle et 457 élèves d'élémentaire 
font partie d’une des écoles gérées par Epernay Agglo Champagne. 

Les ateliers collectifs « Pôle Emploi » sont à nouveau mis en place, depuis la rentrée, 
à France services Epernay Agglo Champagne. Ces « cafés de l’emploi » se déroulent 
le 2e mardi de chaque mois, de 14h à 16h30. 
Les thématiques proposées sont notamment l’indemnisation chômage, la création et 
la reprise d’entreprise, la formation mais aussi les prestations. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire directement auprès des conseillers Pôle Emploi ou de 
l’équipe France services (03 26 52 69 46 - 06 08 73 63 92 - fseac@epernay-agglo.fr).

MENACES
HARCELEMENT

PORNOGRAPHIE

AGRESSIONS

INSULTES

VIOLENCE
SEXISME

PRÉVENTION CONTRE LES ADDICTIONS
...PEUVENT TE RENDRE ACCRO !

SOCIAUX
RÉSEAUX...LES

ANONYMAT

L’ensemble des travaux en cours sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement sont à 
retrouver sur www.epernay-agglo.fr 
(rubrique « Infos travaux »).

TRAVAUXRETOUR DES ATELIERS 
« PÔLE EMPLOI »
À FRANCE SERVICES

L’Agglo va mener une consultation citoyenne, à l’échelle du territoire, sur 
sa gestion de la relation aux usagers. Des questionnaires (en ligne et papier) 
et des permanences sont ainsi mises en place jusqu’au 26 octobre.
L’objectif est de connaître les attentes des habitants et leurs relations avec 

les services afin d’améliorer l’instruction des demandes réalisées.
Par la suite, des citoyens volontaires seront invités à participer à un atelier de 
réflexion sur les sujets identifiés comme prioritaires.

À L'ECOUTE DES ADMINISTRÉS

11 000
abonnés 

aux pages
Facebook de l’Agglo



DES CIRCUITS
ÉQUESTRES
À DÉCOUVRIR !
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AGGLO EXPRESS

PROGRAMMATION
DU MILLESIUM 

FORUM 
AMBITION CLIMAT

CONSTRUIRE ENSEMBLE 
LE BLANCS-COTEAUX DE DEMAIN

TOUTES LES DONNÉES 
D'AMBITION CLIMAT 2025
Une plateforme numérique a été créée pour améliorer la transparence et le suivi de 
la politique « Ambition Climat 2025 », au sein de laquelle les actions, sous-actions 
et indicateurs associés ont été répertoriés. Les données sont ainsi mises à jour 
pour permettre aux habitants et acteurs locaux de connaître l’avancée concrète de 
l’ensemble des projets sur le territoire.
Cette plateforme est accessible depuis le site de l’Agglo : www.epernay-agglo.fr

La commune de Blancs-Coteaux, avec le soutien de l’Agglo, 
travaille actuellement sur la revitalisation du centre-bourg 
de Vertus. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’elle a obtenu le 

label « Petite Ville de Demain ». Les usagers sont ainsi invités à participer à ce grand 
projet au travers, notamment, de différents ateliers de concertation :
• vendredi 7 octobre, ciné-débat, salle Wogner à 19h ;
• samedi 8 octobre, balades urbaines, marché de producteurs locaux, chasse au 
trésor, stands participatifs, place Léon-Bourgeois de 12h à 18h.

Plusieurs concerts sont au programme du 
Millesium d’ici à la fin de l’année : Amir, 
Véronique Dicaire ou encore Vitaa et 
Slimane seront ainsi à l’affiche. 
Les enfants ne seront pas oubliés avec 
les spectacles d’Aldebert, « Disney en 
concert » et « Disney sur glace ». 
Enfin, Michaël Gregorio et « Les années 
80 » monteront également sur la scène 
du parc des expositions.

Programmation sous réserves du 
protocole sanitaire en vigueur.

Les cavaliers peuvent dorénavant se 
balader, en profitant de 4 circuits 
équestres nouvellement créés. 
De Pierry à Bergères-lès-Vertus, 
le maillage entre ces boucles permet 
d’effectuer des randonnées jusqu’à 
73 kilomètres. Chacun peut également 
profiter des haltes pique-nique dans 
cinq communes du territoire : Avize, 
Bergères-lès-Vertus, Chavot-Courcourt, 
Gionges (Blancs-Coteaux) et Le Mesnil-
sur-Oger. Grâce aux barres d’attache qui 
y ont été installées, il est possible pour 
les cavaliers et leurs chevaux de s’arrêter 
en toute sécurité. 
Ces circuits de randonnée équestre 
sont à retrouver sur ID Vizit et 
Cirkwi. 
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À  LA UNE

Notre territoire est attractif à bien des égards et les entreprises locales sont en 
constante demande de personnel dans différents secteurs : activités connexes 

au champagne, industrie, agroalimentaire, hôtellerie, etc. Si le nombre d’offres 
d’emploi proposé sur le territoire est élevé, l’offre de formation professionnelle 

existante est également riche et en constante évolution. Focus !

EMPLOI ET FORMATION, 
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

9
Le nombre d’organismes proposant de multiples 
formations sur le territoire (lycées, GRETA, IFSI,
plan régional de formation...).

4,7 %
Le taux de chômage sur la zone 
d’emploi d’Epernay
(source : chiffre INSEE - T1-2022).



Les secteurs qui recrutent
Au sortir de la crise, et avec le soutien des 
dispositifs d’accompagnement déployés 
par l’Agglo, l’Etat et la Région, les 
entreprises locales ont gardé leur 
dynamisme. En effet, de nombreux 
secteurs retrouvent une activité en 
croissance et recrutent à nouveau. C’est 
dans ce contexte que plusieurs d’entre eux 
ont désormais besoin de compléter leurs 
effectifs. Si l’agriculture et ses emplois 
saisonniers représentent une grande partie 
de l’offre, les métiers de l’hôtellerie, la 
restauration, l’industrie, le sanitaire et 
social, le bâtiment, etc., ont aussi été 
identifiés.

La MDEM, un incontournable 
en matière d’emploi et
de formation
La Maison de l’Emploi et des Métiers 
d’Epernay et sa Région (MDEM) est auprès 
des entreprises et acteurs du territoire pour 
leur apporter des réponses dans leur 
problématique de recrutement liée 
essentiellement à l’évolution des métiers et 
aux formations manquantes.
S’adressant à tous les publics, elle propose 
des rencontres d’information sur les métiers 
et les formations existantes ainsi que du 
conseil et un accompagnement sur la 
création d’activité. Elle organise également 
des jobs dating et des visites de sites. 

Enfin, c’est un acteur incontournable de 
l’insertion professionnelle qui a pour 
objectif de répondre aux enjeux locaux en 
matière d’emploi.

L’Agglo soutient 
les acteurs économiques
Avec ses partenaires, l’Agglo accompagne les 
entreprises et porteurs de projet dans leur 
développement. C’est notamment le cas au 
sein du tiers-lieu, Pep’s in Champagne. En 
effet, cet espace de 700 m2  accueille une 
dizaine de startups qui bénéficient de 
services sur-mesure. En complément et afin 
d’inciter les porteurs de projet et les jeunes 
startups à se lancer, l’équipe de Pep’s ouvrira 
les inscriptions de son concours « Mon projet 
en 180 secondes » lors du Viti  Vini. Enfin, 
l’Agglo soutient également les grandes 
manifestations professionnelles telles que le 
VITeff et le prochain Viti Vini qui aura lieu 
du 11 au 14 octobre au Millesium d’Epernay.
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À  LA UNE

Forte de ses atouts économiques et touristiques, l’Agglo bénéficie d'un marché de l’emploi dynamique 
et d'un taux de chômage faible. Le recrutement est aujourd'hui un véritable enjeu pour les 

entreprises locales. C’est pourquoi l’offre de formation s’enrichit pour répondre aux besoins des 
secteurs qui embauchent et soulager les métiers en tension.

 

Le programme Cité de l’Emploi du Ministère de la Ville a pour objectif d’identifier et de réinsérer celles et ceux issus des 
quartiers passés sous les radars des politiques d’emploi classiques, en mobilisant tous les acteurs territoriaux de l’emploi. 
Ce label a été décerné à l’Agglo et sa valorisation a été confiée à la MDEM.

Elle participera au prochain Viti Vini avec 
sa traditionnelle Passerelle des Métiers 
à l’Emploi. Elle réunira l’ensemble des 
acteurs de l’orientation et de l’emploi 
du secteur viti-vinicole. Les jeunes et les 
personnes plus expérimentés pourront 
ainsi découvrir les différents métiers, 
les offres de formation et l’emploi 
actuellement proposés. La MDEM 
organise par ailleurs un temps fort, 
autour de la signature d’une convention 
en faveur de l’achat socialement 
responsable et le développement des 
clauses sociales d’insertion dans la 
commande publique.

 L’AGGLO LABELLISÉE "CITÉ DE L’EMPLOI" 

 LA MDEM AU VITI VINI 

SYLVIE  ROUILLÈRE

Vice-présidente de l’Agglo
 à l’emploi et l’insertion 

9 000
Les entreprises locales déclarent plus de 
9 000 projets  de recrutement en 2022 !

«  Il est essentiel 
d’être au plus près de 

l’activité des 
entreprises en adaptant 
l’offre de formation. 
A ce titre, l’Agglo 

entretient un dialogue 
continu avec les struc-

tures locales de 
l’emploi, de 

l’insertion, de la 
formation ainsi 

qu avec les entreprises 
du territoire ».



À LA UNE
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Un territoire attractif et innovant, des savoir-faire d’excellence ainsi qu’un patrimoine touristique 
exceptionnel sont les caractéristiques principales qui contribuent au dynamisme de l’Agglo.

L’offre de formation proposée est riche et variée. Elle est accessible à tous 
et permet à chacun de trouver son parcours.

Vous êtes étudiant et vous recherchez une formation, en présentiel, en alternance ou en apprentissage ? 
Vous êtes un salarié et vous souhaitez réussir une reconversion pour trouver un autre emploi ? 
Les établissements du territoire vous proposent des formations sur-mesure et reconnues dans différents domaines 
tels que l’industrie, le tourisme, les métiers agricoles ou médicaux sociaux, etc.   

La Région Grand Est propose une offre diversifiée et de proximité avec son Plan Régional de Formation : 
www.formation.grandest.fr
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ÉCONOMIE

Le Viti Vini, salon viti-vinicole régional, se déroulera du mardi
11 au vendredi 14 octobre prochain au Millesium d’Epernay. 
Annulé en 2020 en raison de la pandémie, cette nouvelle 
édition rassemblera une nouvelle fois le tissu économique 
local, représenté par près de 200 exposants, entrepreneurs 
champenois.

A quelques jours de l’ouverture 
des por tes du sa lon, les 
organisateurs s’activent en 
c ou l i s s e s p ou r que c et 

événement puisse accueillir, à nouveau 
et en toute convivia lité, les 15  000 
visiteurs tant attendus depuis désormais 
4 ans. Les 5 pôles d’exposition seront 
bien présents (Viti, Vini, Utilitaires, 
Services et Gastronomie) tout comme le 
Vini’Trip, la Passerelle des Métiers à 
l’Emploi et le jardin des nouveautés.

Vini’Trip
Pour rappel, le Vini'Trip est un micro-
salon lancé en 2018. Celui-ci sera installé 
sur près de 1 000 m2 de surface. Il sera 
consacré à l’œnotourisme et accueillera 
une trentaine d’exposants, dont des 
entreprises prestataires de services et 
des acteurs touristiques du territoire. 

L’objectif  est de proposer une offre de 
services clé en main pour les vignerons 
et leur clientèle.

Passerelle des Métiers 
La Passerelle des Métiers à l’Emploi est 
animée par la Maison de l’Emploi et des 
Métiers d’Epernay et sa Région en 
partenariat avec les acteurs de l’orientation, 
de la formation et de l’emploi. Cet espace 
a vocation à faire découvrir l’ensemble de 
l’offre de formation et des emplois de 
l’industrie connexe au champagne, du pied 
de vigne à la valorisation de la bouteille. Ce 
lieu d’information est ouvert à tous (public 
scolaire et personnes en recherche 
d’emploi). Il proposera, durant ces 4 jours, 
un programme riche et varié, pour tester 
les métiers, découvrir les formations, 
trouver un emploi, rencontrer des 
professionnels... Plus d’infos sur les 
réseaux sociaux de la MDEM.

Jardin des Nouveautés
Pour cette 12e édition, cet espace de 
découverte des nouveautés est proposé 
par les entreprises exposantes. Elles 
seront valorisées grâce à des panneaux 
de présentation situés dans le hall 
d’entrée du Millesium et par un cahier 
spécial présentant en détail chacune des 
nouveautés retenues.

 
 A SAVOIR 

• Un plateau télé sera installé 
pour la première fois sur le salon, 
afin d’assurer un programme 
d’interviews d’experts, partenaires et 
représentants des entreprises.

• Animation dans le "Hall 
gastronomie" : le mercredi 12 octobre 
de 18h à 21h, dîner et animation 
musicale.

• Nocturne, animation musicale et 
soirée dansante : le jeudi 13 octobre 
de 19h à minuit. Hall gastronomie. 

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

Le Viti Vini
enfin de 
retour !

Christophe Labruyère,
Président du Club 

des Entrepreneurs 
Champenois, 
organisateur 
du Viti Vini : 

« Nous sommes très heureux 
de pouvoir organiser cette 

nouvelle édition. 
Depuis 22 ans, 

la convivialité, l’ancrage 
régional et la dimension 

humaine restent les jalons 
du Viti Vini. 

Après cette crise sanitaire, 
à laquelle il faut ajouter 

les conséquences des tensions 
géopolitiques internationales, 

tout le monde éprouve le besoin 
de se retrouver autour 

de valeurs sûres. 
Je tiens à remercier nos fidèles 

partenaires privés et publics 
de la région. Leur confiance 

renouvelée est un signe 
important pour notre club 
et c’est aussi le moyen de 

renouveler une programmation 
pertinente ».
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Il a remporté la 4e édition 
du concours. Témoignage :

Soufiane Boulal avait présenté son 
équipe et son projet « High cube éco 
habitat » : 
« Nous avons souhaité y participer 
car nous sommes tous originaires 
d’Epernay.  Remporter ce concours 
nous a permis d'être mieux accompa-
gnés , de revoir notre business model 
et nos stratégies ».
Pour rappel, «  High cube éco 
habitat  » est une startup qui 
réalise des projets immobiliers à 
partir de la transformation de 
conteneurs maritimes destinés à 
être détruits. Elle s’inscrit dans 
une démarche écologique en 
transformant et recyclant des 
conteneurs dits « dernier voyage ». 
Plus d'infos en page 18.

 
 RENDEZ-VOUS  THÉMATIQUES CHEZ PEP'S  

• ATELIERS : gratuits et ouverts à tous. Inscriptions au 03 26 32 24 30 ou à peps@epernay-agglo.fr  
• PERMANENCES : rendez-vous individuels gratuits et ouverts à tous. Inscriptions au 03 26 32 24 30 ou à peps@epernay-agglo.fr  

Inscriptions : 
Les porteurs de projet et jeunes entreprises de moins de 6 ans, présentant des 
idées innovantes, pourront s’inscrire jusqu’au dimanche 22 janvier 2023 à 
18 heures.

Dossier de candidature et règlement :
Ils seront accessibles en ligne dès le mardi 11 octobre sur www.epernay-agglo.fr 
et sur les pages Facebook d’Epernay Agglo Champagne et de Pep’s in Champagne.

Remise des prix 
La remise des prix aura lieu le mercredi 8 février 2023 dans les locaux de Pep’s 
in Champagne. 
• A 14h : les candidats sélectionnés seront invités à venir présenter leur projet 
en 3 minutes devant un jury de professionnels. A l’issue des 3 minutes, les membres 
du jury l’interrogeront sur son projet. 

• A 16h : remise de récompenses aux 4 lauréats sélectionnés.
Les dotations sont détaillées dans le dossier d’inscription.

Partenaires 
Les partenaires de Pep’s in Champagne qui participent à l’organisation du 
concours : ACCEE, AG2R La Mondiale, BNP PARIBAS, BPALC, KPMG et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Marne.

Pep's in Champagne a décidé de lancer les inscriptions de la
5e édition de son concours « Mon projet en 180 secondes ! », 
le mardi 11 octobre prochain lors du Viti Vini qui aura lieu dans 
quelques jours au Millesium d’Epernay. Comme chaque année, 
ce concours est ouvert aux porteurs de projet et aux jeunes 
startups de la région.



 TOURISME
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D ans le cadre du Fascinant Week-
end et de la promotion de ses 
boucles de randonnée pédestre 
labellisées, l’Agglo inaugurera*, 

le dimanche 16 octobre à 9 heures, son 
nouvel itinéraire récemment aménagé, le 
PR135 "Du Ballon au Mont Bernon". Ce 
rendez-vous dominical permettra aux 
adeptes de la marche à pied de s’élancer sur 
un circuit de 5,7 kilomètres avec un 
dénivelé de 164 mètres. Le départ sera 
donné au pied du Ballon captif, esplanade 
Charles-de-Gaulle à Epernay. 

Avant le départ officiel de cette balade 
bucolique, les participants se verront 
offrir un petit déjeuner sportif. Puis à 
leurs retours, les marcheurs seront invités 
à partager le pot de l'amitié autour d’un 
apéritif. Entre ces deux temps de 
convivialité, les participants n’auront qu’à 
suivre l’itinéraire balisé jusqu’à l’arrivée. 
Ce nouveau circuit, bientôt labellisé par 
la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre (FFRP), relie le centre-ville 
d’Epernay au Mont Bernon en passant par 
la mythique Avenue de Champagne. De 
quoi ravir les férus de patrimoine, qu’il 
soit historique ou naturel !

Evénement organisé par Epernay Agglo 
Champagne en partenariat avec le Conseil 
des Sages de la Ville d’Epernay, l’association 
Sparna Rando et l’Office de Tourisme 
Epernay en Champagne. 

Participation gratuite. Inscription 
obligatoire dans la limite des places 
disponibles sur : www.epernay-agglo.fr 
ou sur www.vignobles-decouvertes-
champagne.com (rubrique : En famille / 
Balade en Champagne entre ville et 
nature). 

 PROJET D’HÉBERGEMENT 
 INSOLITE 

 2 NOUVELLES 
 RANDONNÉES 
 AUTOUR DE VERTUS 

Vous avez un projet 
d’hébergement 
insolite : cabanes 
paysagées, bâtiments 
atypiques, bulles, loges de vignes 
aménagées ou autre ? 
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour 
déposer votre projet et tenter 
d'obtenir une aide de 5 00O €. 

 « GOURDE FRIENDLY », 
 DÉJÀ 60 ÉTABLISSEMENTS 
 PARTENAIRES ! 

Afin de valoriser 
l’utilisation de la gourde, 
l’Agglo a rejoint le réseau 
"Gourdefriendly" en 

juin dernier. Pour amplifier 
ce mouvement à l’échelle du 
territoire, une cartographie 
interactive a été créée. Son 
objectif est de rassembler de 
nombreux partenaires proposant 
de remplir gratuitement d’eau le 
contenant des habitants et des 
touristes. Vous êtes propriétaire 
d’un restaurant, bar, magasin, 
boulangerie, un prestataire 
touristique ou autre ? Rejoignez 
le réseau en contactant :
alexandre.solacolu@hoali.org 
Pour consulter 
la cartographie 
interactive, il suffit
de scanner
le QR code suivant.

Découvrez Vertus, son 
patrimoine et ses environs, grâce 
à deux nouveaux sentiers de 
randonnée pédestre. Près de 
14 kilomètres de balade entre 
patrimoine historique et naturel. 
A parcourir absolument !

• PR 139 : circuit la Vertusienne – 
Distance : 13 km – Dénivelé : 158 m ;
• PR 140 : circuit des Falaises – 
Distance : 1,6 km – Dénivelé : 50 m.

Pour plus d’infos sur les circuits de randonnée pédestre, cyclo et équestre,
rendez-vous sur www.epernay-agglo.fr (rubrique : missions/les circuits
de randonnée pédestre), sur www.cirkwi.com et sur l’appli Cirkwi.

 A SAVOIR 
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D u 21 octobre au 18 novembre, les habitants pourront déposer les objets 
de Noël dont ils n’ont plus l'utilité dans les déchèteries de Pierry et 
Voipreux (aux horaires d'ouverture). Ces objets seront revendus, au 
profit de la Ressourcerie Récup'R, lors d’un Marché de Noël de l'occasion, 

le mercredi 23 novembre. Ce marché sera d’ailleurs l'une des animations phares 
de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), qui se déroulera 
du 19 au 27 novembre 2022. Le programme complet de cet évènement sera 
bientôt disponible sur www.epernay-agglo.fr. 

Compostage partagé
Un nouveau site de compostage partagé sera bientôt créé sur le 
territoire, place du 13e R.G. à Epernay. Pour rappel, ce procédé 
est un bon moyen de réduire ses biodéchets au sein d’un habitat 
collectif.
Vous êtes intéressés ? 
Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger le guide 
pratique sur www.epernay-agglo.fr ou contacter le service 
Prévention et Gestion des déchets au 03 26 56 47 15 ou 
infodechets@epernay-agglo.fr

Nouveaux bacs 
Depuis le 1er septembre dernier, les habitants du bassin 
sud du territoire reçoivent de nouveaux bacs de collecte 
à leur domicile. Cette livraison s’effectuera jusqu’à la 
fin de l’année et concerne les communes suivantes : 

Athis, Bergères-les-Vertus, Blancs-Coteaux, Chaintrix, Chaltrait, Clamanges, 
Ecury-le-Repos, Etrechy, Germinon, Givry-les-Loisy, Le Mesnil-sur-Oger, Loisy-
en-Brie, Moslins, Pierre-Morains, Pocancy, Rouffy, Saint-Mard-les-Rouffy, 
Soulières, Trécon, Val-des-Marais, Vélye, Vert-Toulon, Villeneuve-Renneville-
Chevigny, Villers-aux-Bois, Villeseneux et Vouzy. 

Extension des consignes de tri
A partir du 1er janvier 2023, le tri sera plus facile sur le territoire de l’Agglo. Vous 
serez bientôt informés de ces nouvelles consignes de tri. 

Déchèteries
Suite à une nouvelle réglementation nationale, les dépôts de jouets mais 
aussi d’outils de bricolage et de jardinage vont évoluer. Jusqu’ici 

considérés comme des « déchets tout venants », ces derniers vont être associés 
aux bennes « mobilier », et ainsi intégrer la filière de recyclage.  
Avant de vous rendre dans l’une des 3 déchèteries du territoire, n’oubliez pas 
également de vérifier les horaires d’ouverture sur le site de l’Agglo. En effet, d’autres 
sites internet non officiels peuvent vous induire en erreur.

C’EST FACILE !

COMPOSTER ENTRE VOISINS
GUIDE PRATIQUE

APPORTS STRUCTURANT MATURATION

 HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 



correspondances, à chaque montée, 
l'usager devra présenter sa carte de 
paiement au valideur. Il pourra également 
consulter son historique et obtenir un 
justificatif sur www.mouveobus.fr.

...Ou achetez un "M’ticket"
Le "M’ticket" est un nouveau titre de 
transport dématérialisé, accessible depuis 

son smartphone. Là aussi 
l’usager peut acheter ses titres 
sur l’appli "M-ticket Mouvéo 
Epernay". Pour se procurer son 
"M’ticket", rien de plus simple ! 

Celui-ci télécharge l’application, crée son 
compte, sélectionne et achète son titre de 
transport, puis l’active et le valide à bord 
du véhicule. 

TRANSPORT
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Plus d’infos
 sur la nouvelle billettique :

• contact.mouveo@ratpdev.com
• 03 26 55 55 50 

Rendez-vous à l’agence 
commerciale Mouvéo située rue 
Emile Duchâtel à Epernay aux 
horaires d’ouverture suivants :

•  lundi de 14h à 18h.
•  mardi au vendredi :
    de 9h à 12h et de 14h à 18h.
•  samedi : de 9h à 12h.

En raison de ses limites techniques, 
l’ancienne billettique offrait trop peu 
de services aux usagers. Cette 
dernière laisse désormais la place à 

plusieurs outils digitalisés afin de répondre 
aux attentes de la clientèle. Depuis le 1er 

septembre, ils peuvent recharger leurs titres 
de transport dématérialisés via la nouvelle 
boutique en ligne sur www.mouveobus.fr. 
Et ce n’est pas tout  ! Les voyageurs 
peuvent également circuler sur le réseau 
de bus grâce à l’open-paiement et le 
"M-Ticket".

Payez en Open-paiement... 
Plus de ticket, c’est désormais la carte 

bancaire qui fait office de 
titre de transport. Le service 
est compatible avec toutes 

les banques et les cartes de paiement. 
Cette innovation en "Open-paiement" 
of f r e  u ne  g r a nde  s ouple s s e  a u x 
voyageurs. Pour payer son ticket, il suffit 
d’apposer sa car te bancaire sur le 
valideur dédié et le tour est joué ! Et pour 
voyager à plusieurs, l’usager sélectionne 
simplement le nombre de titres à délivrer 
et la démarche reste identique. Quant aux 

Ce nouveau procédé, plus adapté aux 
usages numériques actuels, permet à 
chacun de réaliser toutes ses démarches 
en ligne où qu’il soit et sans contraintes de 
temps.

Ces deux services permettent 
désormais l ’achat d’une 
multitude de titres de 
transport. Les Mouv ’10, 
Mouv’50, Mouv’mois Jeune, Mouv’an 
Jeune, Mouv’ mois adulte et Mouv’an 
adulte sont disponibles sur la e-boutique 
et l’appli "M-Ticket". Quant aux Mouv’1 et 
Mouv’1 jour, ils le sont uniquement sur 
l’appli. Ces dispositifs viennent renforcer 
ceux existants déjà pour l’achat de titres 
unitaires à bord des véhicules et en agence 
commerciale.



 

Ils ont fait leur apparition depuis quelques 
semaines, les abonnements mensuels et 
trimestriels pour la piscine ou les activités 
pourraient en séduire plus d’un ! En effet, 
profiter de l’ensemble des bassins, en 

illimité durant les horaires d’ouverture, 7 jours 
sur 7 pendant 1 mois complet, c’est ce qui est 
notamment proposé à Neptune (22 €) et à 
Bulléo (28 €). Tous les tarifs sont à retrouver 
sur les sites des espaces aquatiques.

Des événements à venir
Le vendredi 14 et samedi 15 
octobre, Neptune sera placé 
sous le signe d’Octobre Rose 

afin de promouvoir l’activité physique et 
sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein. A cette occasion, des séances 
d’aquayoga et d’aquarose (aquagym sur le 
thème musical du rose) seront proposées, de 
même que des relais de nage sans 
interruption.

A la fin du mois, c’est 
également le retour des 
animations d’Halloween, au 

sein des deux espaces aquatiques. Rendez-
vous le samedi 29 octobre à Neptune et le 
lundi 31 octobre à Bulléo pour profiter des 
structures gonflables, des « toboggans de la 
peur » et des jeux effrayants !
Infos et inscriptions à l’accueil de Bulléo 
et Neptune. 

Applications et sites internet
Les applications « Bulléo » et « Neptune » 
seront bientôt téléchargeables sur le Play 
store et l’App store. Pour rappel, elles 
permetteront de réserver des créneaux 
d’activités, d’acheter des entrées (unitaires 
ou packs) et de recharger sa carte d’accès, 
sans se déplacer. Ces applications seront 
gratuites.
Du côté des sites internet, des nouveautés 
sont également à prévoir puisque, d’ici 
quelques mois, Bulléo va connaître une mise 
à jour de sa plateforme numérique. Neptune 
ne sera pas en reste puisque l’espace 
aquatique va également disposer de son 
propre site (www.neptune.epernay-agglo.fr) ! 
Toutes les actus, tarifs et horaires seront, 
évidemment, consultables sur les deux sites.

Tarifs, évènements, sites internet, les nouveautés ne manquent pas à 
Bulléo et Neptune. 

 

ESPACES AQUATIQUES
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www.epernay-agglo.fr
• HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
Place du 13e RG - BP 80526
51331 Epernay Cedex
03 26 56 47 10
• MAISON DE LA COMMUNAUTÉ
10, rue des Loriots - BP 15
51130 Vertus - Blancs-Coteaux
03 26 52 13 54
• PÔLE FRANCE SERVICES 
10, rue des Loriots - BP 15
51130 Vertus - Blancs-Coteaux
03 26 52 69 46

 PEP’S IN CHAMPAGNE 
40, place Bernard-Stasi
51200 Epernay
03 26 32 24 30 
peps@epernay-agglo.fr

 Développement économique 
03 26 32 24 30
www.wininchampagne.epernay-agglo.fr
developpement.economique@epernay-
agglo.fr

 ESPACE AQUATIQUE 
 ET SPORTIF BULLEO 
Parc des Loisirs Roger-Menu
51200 Epernay
03 26 53 35 60
www.bulleo.epernay-agglo.fr

 PISCINE NEPTUNE 
Chemin des Chantereines
51130 Vertus - Blancs-Coteaux
03 26 51 12 00
www.epernay-agglo.fr/neptune

 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 Epernay - 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 - Blancs-Coteaux
 Prévention et Gestion des déchets  
03 26 56 47 15
 Urbanisme réglementaire  
03 26 56 47 78
 Scolaire 
scolaire@epernay-agglo.fr
 Eau et assainissement
contact-regie-eau@epernay-agglo.fr
Numéro vert : 0800 340 334
(questions aux heures ouvrées
et interventions d’urgence
7 jours sur 7)

 

Retrouvez le nouveau guide des informations pratiques à l’accueil des deux 
espaces aquatiques. Horaires, tarifs et activités sont ainsi regroupés en un 
seul et même livret. 

 GUIDE DES INFOS PRATIQUES 

BULLÉO
• Lundi, mercredi et jeudi : 10h-19h45 
• Mardi et vendredi : 10h-20h45 
• Samedi : 10h-17h45 
• Dimanche : 9h-12h45

NEPTUNE
• Lundi, mardi et jeudi : 10h-12h45
   et 14h30-17h45 
• Mercredi : 14h30-20h45 
• Vendredi : 10h-12h45 et 14h30-20h45 
• Samedi : 14h30-17h45 
• Dimanche : 10h-12h45

 HORAIRES DE VACANCES 
 DE LA TOUSSAINT 
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26 ans
L'âge de
Soufiane

2018
L’année de 

réflexion 
du projet

8
Le nombre 
d’employés

13 m2

La taille d’une 
« tiny house »

2 500 m2

La taille du 
bâtiment 

hébergeant la 
startup

REPÈRES

Soufiane et Tolgay sont des 
amis proches qui ont grandi 
ensemble à Epernay. A 
l’adolescence, les deux jeunes 

hommes aident leurs parents qui 
travaillent dans la maçonnerie, une 
période marquante de leur vie. 
Soufiane étudie ensuite le marketing 
digital et Tolgay se tourne vers le 
génie civil. Ayant toujours voulu 
travailler ensemble, ils décident un 
jour de mettre leurs compétences en 
commun pour lancer une startup 
du bâtiment particulièrement 
innovante. 

Recyclage de containers
« High Cube Eco Habitat » créée des 
lieux de vie, de A à Z, à partir d’anciens 
containers. « La plupart de ceux que 
nous utilisons étaient voués à la 
destruction après une quinzaine 
d’années d’utilisation  », souligne 
Soufiane. Un âge avancé pour 
continuer à assurer sa fonction 
première, mais parfaitement 
réutilisable pour la création d’une 
maison, par exemple. Le concept peut 
surprendre mais une fois le projet 
terminé, plus rien ne laisse à penser 
que c’est un container.

Des maisons 
mais pas seulement
«  Actuellemen t,  hors  déla is 
administratifs, il faut compter 4 mois 
entre la réalisation de la maquette et 
la livraison sur le terrain du client », 
assure Soufiane. Cette livraison est 
assurée clef en main puisque tous les 
travaux et les installations sont 
réalisés par la société  : isolation, 
électricité, plomberie… L’acheteur 
n’a plus qu’à installer ses meubles et 
le tour est joué ! Tous les projets sont, 
aujourd’hui, réalisés sur-mesure : de 
la « tiny house » de 13 m2 à la maison 
de plus de 150 m2 avec un étage, un 
garage ou encore une piscine, les 
containers trouvent leur place 
partout  ! Avant le lancement d’un 
projet ou l’achat d’un terrain par un 
client, Soufiane vérifie toujours sa 
faisabilité, notamment technique, 
puisqu’il est « nécessaire d’avoir un 
espace suffisant pour qu’une grue 
puisse se déplacer et  livrer 
correctement le container ».

Des containers
« belges et français »
Le bâtiment qui accueille la startup, 
situé à Châlons-en-Champagne, est 

Ce sparnacien, accompagné d’un ami, a lancé 
sa startup en 2021. Le but : transformer 

des containers en habitation !
bien rempli  et vit au rythme des 
différents chantiers en cours. Les 
containers présents viennent 
principalement des ports d’Anvers 
(Belgique) et du Havre : « nous nous 
rendons toujours sur les sites 
portuaires pour choisir, un par un, 
ceux que nous pourrons réutiliser car 
ils ne doivent pas être en trop mauvais 
état. » Les déplacements sont donc 
réguliers, d’autant plus que Soufiane 
peut travailler sur des projets situés 
à 200 kilomètres de l’entrepôt !

Le concours de Pep’s
"High Cube Eco Habitat" a remporté, 
cette année, le 1er prix de la 4e édition 
du concours organisé par Pep’s in 
Champagne «  Mon projet en 180 
secondes ». Une belle satisfaction 
pour le responsable communication 
et marketing de cette startup : « ce 
type de concours est toujours utile car 
nous recevons des avis et des conseils 
de professionnels qui peuvent nous 
aiguiller dans notre projet ». Autre 
récompense  : l’appel à projets 
CeremaLab organisé par la région 
Grand Est, dans la catégorie 
« Bâtiments résilients et mobilités 
du futur ». De belles victoires, pour 
cette startup à fort ancrage local !

Plus d’infos sur la startup : 
www.highcube.fr

SOUFIANE
BOULAL

 DONNE 
UNE 2E VIE 

À DES 
CONTAINERS

ILS FONT L’AGGLO 
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À DÉCOUVRIR À CHÂLONS ET À REIMS

Céramistes, bijoutiers, 
s p é c i a l i s t e s  d e 
l ’a m e u b l e m e n t  :  l e 
ma rché des a r tisa ns 

d ’a r t es t le rendez-vou s du 
savoir-faire et de la passion des 
créateurs. Près de 50 exposants, 
dont  c er t a i n s  S p a r n a c ien s 
comme les créateurs du Clos 
Gallice, sont attendus dans un 
site qui vaut le détour à lui seul, 
les Halles du Boulingrin. Le marché 
couvert rémois devient le temps d’un 
dimanche le lieu incontournable de 
l’artisanat d’art.  

Dernière date de l’année pour le marché des artisans d’art de Reims, qui se tiendra le 27 novembre 
prochain de 10h à 18h.

Avec ses 109 mètres de long et 
ses 19 mètres de hauteur, le 
bâtiment créé dans les années 
1920 impressionne pa r ses 
dimensions. Les Halles viennent 
de fêter en septembre les 10 ans 
de leur restauration. Elles 
constituent l’un des joyaux de 
l’art déco avec ses teintes 
uniques de blanc cassé sur les 
ét a l s et de ver t su r les 

menuiseries métalliques et les grilles 
fermant le bâtiment. L’utilisation du verre 
armé lui donne aussi cette ambiance 
jaunie si authentique. 

C’est un évènement annuel incontournable : le spectacle de fin 
d’année des étudiants du Centre National des Arts du Cirque à 
Châlons-en-Champagne. La 34e promotion fera montre de ses 
talents du 30 novembre au 11 décembre sous le chapiteau.

C’est à Marie Molliens, une 
« enfant de la balle » et membre 
de la Compagnie Rasposo, qu’on 
a confié la mise en scène de cet 

opus. Elle participe, dès son plus jeune 
âge, aux spectacles de la Cie Rasposo, puis 
se forme à l’Académie Fratellini. Dans ses 
créations, elle questionne les liens tissés 
entre le cirque et le théâtre et interroge 
les codes circassiens traditionnels à 
travers son regard de femme et d’artiste. 
Le spectacle mettra en valeur la prouesse 
technique  et poétique de chaque étudiant, 
mais également leur « force » collective. 
Avec l’usage de dix agrès, ces quatorze 
artistes, de sept nationalités différentes, 

ne feront plus qu’un et donneront à voir la 
diversité du cirque contemporain : roue 
allemande, roue cyr, tissus, acrodanse, 
mât chinois, jonglerie, etc. « Nous utilisons 
le langage du cirque que nous insérons 
dans un univers théâtral inspiré du 
théâtre contemporain. Le texte n'est pas 
primordial : c'est par le corps que le théâtre 
s'exprime », souligne Marie Molliens.

Du 30 novembre au 11 décembre 
• 30 novembre, 2, 3, 7, 9 & 10 décembre :
   19h30
• 4 & 11 décembre : 16h

 D’INFOS : CNAC.FR
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5e édition
CONCOURS

Mon projet
en 180

secondes !

Vous êtes jeune entrepreneur  
ou  futur porteur de projet ?

Candidatez !
Inscriptions ouvertes du mardi 11 octobre 2022 jusqu’au 

dimanche 22 janvier 2023 à 18h 
sur              @pepsinchampagne et sur www.epernay-agglo.fr

  


