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Collecte sélective
La MJC intercommunale d’Aÿ a la « Tri attitude »…
Le Centre de Loisirs d’Aÿ s’est engagé cette année dans une démarche de développement
durable.
De septembre à avril, les enfants se sont impliqués dans un projet avec pour ambition
d’améliorer la gestion des déchets au sein de la MJCi d’Aÿ. Afin de les accompagner dans leur
démarche, ils ont fait appel à l’ambassadeur du tri de la CCGVM.
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Dans un premier temps, ils ont mené leur enquête sur ce qui existait déjà et répertorié les
pratiques du personnel. Ils ont ensuite créé un abécédaire du tri qui permet de savoir dans
quels bacs on doit mettre tel ou tel type de déchets. On y apprend notamment que la brique
de jus de fruits doit se mettre dans le bac jaune mais que la paille doit être jetée dans la
poubelle grise.
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ette année, notre
Festival « Musiques en
Champagne » évolue
avec 7 concerts au lieu de 6
les saisons précédentes, et
vraisemblablement 8 ou 9, dès
2013. Ce sera l’occasion de
découvrir de nouveaux lieux,
comme les rues de Tours-surMarne ou une maison de
champagne à Avenay Val d’Or.

En point d’orgue, les enfants ont participé à la semaine de « l’environnement s’anime » organisée
par la Communauté de Communes dans le cadre de la semaine nationale du développement
durable. Ils ont confectionné des œuvres d’art à partir de déchets d’emballages. Le 6 avril dernier,
les artistes en herbe ont été récompensés pour leur implication par Marie VILLERS (Vice-Présidente
en charge de l’environnement à la CCGVM).

Avant travaux

Une nouvelle piste d’athlétisme intercommunale
Initialement prévue en mars (VFA N°25), la reconstruction de la piste d’athlétisme d’Aÿ a
finalement débuté en mai.

Entre le 21 et le 30 août, le
programme sera toujours
éclectique entre hommage à
Barbara, musique irlandaise,
gospel, blues, musique
cubaine, jazz ou encore chan-

Ce chantier représente pour la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne,
un des investissements les plus importants pour l’année 2012, avec un montant de travaux
de près de 760 000 € HT.
Les élus ont souhaité que le nouvel équipement puisse accueillir aussi bien des scolaires que
des manifestations à caractère régional. Aussi, la piste, les équipements annexes et l’éclairage
seront entièrement refaits.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet OSMOSE ingénierie. Les entreprises retenues
sont : Eurovia pour le gros œuvre, Envirosport (spécialiste des revêtements pour sols sportifs)
ainsi que DRTP pour la partie éclairage.

Pendant travaux

L’inauguration officielle est prévue le 13 octobre prochain en présence des élus intercommunaux.
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Rappelons qu’une OPAH est une opération incitative menée en collaboration avec l’Agence Nationale Pour l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH) et les collectivités locales pour aider les propriétaires sous certaines conditions à améliorer le confort des logements.
C’est dans ce cadre que la Communauté de Communes poursuit sa politique en matière d’habitat aux côtés d’autres collectivités
avec la désignation pour une période de 3 ans d’un cabinet, le COMAL PACT, qui aura la charge d’établir des diagnostics, d’accompagner les propriétaires dans leurs travaux de réhabilitation et d’étudier avec eux la possibilité d’un soutien financier.
Celui-ci effectuera une permanence mensuelle sur le territoire dès le mois d’octobre. Une information plus détaillée sous la forme
d’un guide pratique sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres dès septembre.
Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contacteznous au 03 26 56 95 20
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sons françaises d’hier. Et, le
vendredi 31 août le concert de
clôture nous est proposé à
Epernay, dans le cadre de notre
partenariat avec la Ville voisine.

Musiques d’été

Dans le domaine du tourisme,
la réflexion se poursuit pour
la création d’une aire de
camping-cars à Saint-Imoges.

Le Sport n’est pas oublié avec la
reconstruction d’une piste
d’athlétisme à Aÿ, avec aires
pour les lancers et les sauts. Les
travaux progressent normalement et l’inauguration est prévue
pour le samedi 13 octobre.
C’est avec tout le dynamisme
d e s e s 2 0 a n s q u e n o t re
Communauté de Communes
continue d’innover et d’investir
dans l’intérêt collectif de ses
habitants et de nos visiteurs.
Vincent TAILLEFERT

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

CCGVM
Place H.Martin - 51160 AŸ
Tél. 0326 569 520 Fax 0326 569 528
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com

2012

T r i m e s t r i e l

Dans un second temps, les enfants ont mis en place une nouvelle organisation avec entre
autres des poubelles bleues dans chaque bureau. Enfin, ils ont rédigé, distribué et expliqué un
mémento du tri au personnel.

Travaux en cours

vfA

La MJCi d’Aÿ a la tri attitude
Musiques en Champagne

Vice-Président en charge du Sport,
de la Culture et du Tourisme
Maire de Saint-Imoges
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Piste d'athlétisme intercommunale
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AMBONNAY • AVENAY VAL D’OR • AŸ • BISSEUIL • CHAMPILLON • DIZY • FONTAINE-SUR-AŸ • GERMAINE • HAUTVILLERS
LOUVOIS • MAREUIL-SUR-AŸ • MUTIGNY • NANTEUIL-LA-FORÊT • SAINT-IMOGES • TAUXIÈRES-MUTRY • TOURS-SUR-MARNE
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Musiques en Champagne

- SOIRÉE DE CLÔTURE Musiques d’été & Musiques en Champagne

Le festival de la Ville d’Epernay

Concerts entre Vignes et Forêts

Vendredi 31 août - 19h - Epernay

La recette d'un été animé ? Prenez une ville pétillante comme Epernay.
Ajoutez-y une dose de musique avec les "Musiques d'été". Pimentez le
tout avec un spectacle son et lumière lors des "Nuits de l'Avenue de
Champagne" et vous n'avez plus qu'à déguster…

Pour la 13ème édition, le programme est comme à son habitude une
invitation aux voyages : voyage musical avec une programmation
orchestrée par la MJC intercommunale d’Aÿ (gospel, musique cubaine,
blues, musique irlandaise…), voyage sur le territoire avec une itinérance
entre 7 communes et voyage de plaisir avec des animations de grande
qualité qui mettent en avant le savoir-faire local et les spécificités d’un
territoire rural…, sans oublier la flûte de l’amitié offerte à la fin de
chaque soirée pour prolonger l’échange entre le public et les artistes.

Palais des Fêtes (Parc Roger Menu)

The Eight Killers Blues Brother American Show

A travers un nuage de fumée,
des gyrophares s'actionnent,
les sirènes de police hurlent,
c'est le début du show ! The
Eight Killers en costumes,
lunettes, chapeaux et cravates
noires, chantent, dansent, font
des sauts périlleux, explosent
leurs guitares, se battent aux
pistolets, le tout avec humour
ravageur et une énergie phénoménale !

Un été pimenté à apprécier sans modération au cœur de la Capitale du Champagne !

Programme complet sur www.epernay.fr

Fotolia

Autour du film "The Blues Brothers",
un show 100% rock, 100% blues, 100% burlesque

Base de cette recette originale, Les Musiques d'été, un festival qui
propose une vingtaine de concerts gratuits dans divers lieux emblématiques de la Capitale du Champagne. Au programme : du rock, du
jazz, du classique, des musiques du monde, de la chanson pour enfants
mais aussi des films musicaux et un ciné-concert avec le cinéma Le
Palace. Sans oublier un concert de clôture très festif au Palais des
Fêtes en partenariat avec "Musiques en Champagne".

Quelques nouveautés cette année :
- les communes d’Avenay Val d’Or et Tours-sur-Marne accueilleront
pour la première fois un concert des Musiques en Champagne.
- mais aussi, des « clins d’œil » pour fêter les 20 ans de notre Communauté de Communes, notamment un feu
d’artifice tiré par la commune de Dizy. Ainsi, tout est prévu pour attiser votre curiosité.
998 - © Istock &
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Loin des grandes villes, venez savourer cette nouvelle cuvée d’un festival à part !

Programme complet sur www.ccgvm.com

ENTRÉE LIBRE

Programme du 19 juillet au 16 août
 Jeudi 19 juillet - 20h00 (concert pique-nique)
SANTOS CHILLEMI TRIO
Echos de tango et jazz
PARC DE L'HORTICULTURE (REPLI PALAIS DES FÊTES)

 Mardi 24 juillet - 19h00 (concert)

Concert proposé par l’association Concours de Cordes
SALONS DE L'HÔTEL DE VILLE

 Jeudi 26 juillet - 19h00 (concert)

CHENGETAI et SUPREME JIKA
MAISON COMTESSE LAFOND (REPLI PALAIS DES FÊTES)

 Lundi 30 juillet - 20h30 (soirée cinéma)
EL GUSTO de Safinez Bousbia (2012)
CINÉMA LE PALACE - TARIF : 5 EUROS

 Mardi 31 juillet - 14h30 (concert jeune public)
BRUNO COUPÉ
PALAIS DES FÊTES

 Jeudi 2 août - 20h00 (concert)

LATCHO DROM
JARDINS DU CHÂTEAU PERRIER (REPLI PALAIS DES FÊTES)

Renseignements (03.26.53.37.95)

Programme du 21 au 30 août

 Mardi 14 août - 19h (concert)
SAXORGUE
EGLISE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL

 Mardi 21 août à Champillon
Lieu : Extérieur du Royal Champagne (repli salle des fêtes)

 Jeudi 16 août - 19h (concert)

THE CHURCHFITTERS
PLACE ROGER SALENGRO (REPLI PALAIS DES FÊTES)

17h30 animation : Démonstration culinaire présentée par
le Chef de cuisine du restaurant le Royal Champagne
19h30 : Agnès RAVAUX et Guillaume GIRAUD - Hommage à

Infos Pratiques
www.epernay.fr
Musique d’été
Direction des Affaires Culturelles :
03.26.53.37.95
Cinéma le Palace :
03.26.51.82.42
Nuits de l’Avenue de Champagne
Spectacle son et lumière
au château Perrier
Les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches
à 22h00 et 22h30
Direction de la Communication :
03.26.53.36.03

 Lundi 6 juillet - 20h30 (soirée cinéma)
UNE HISTOIRE DU TANGO de Caroline Neal (2008)
CINÉMA LE PALACE - TARIF : 5 EUROS

 Mardi 7 août - 19h00 (concert)
SOUL GOSPEL ACADEMY
EGLISE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL

 Jeudi 9 août - 20h00 (concert)

CLAIRE-LISE BARDOT-HUG
& SÉBASTIEN VACHEZ
JARDINS DU CHÂTEAU PERRIER (REPLI PALAIS DES FÊTES)

 Lundi 13 août - 20h30 (soirée cinéma)
MARLEY de Kevin Macdonald (2012)
CINÉMA LE PALACE - TARIF : 5 EUROS

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

 Mardi 28 août à Mareuil-sur-Aÿ
Lieu : Animation 13, rue du Pont /// concert Maison
de Mareuil
17h15 : Visite de la maison de Champagne PHILIPPONNAT
19h00 : William CHABBEY Quintet - Jazz

Barbara

 Mercredi 22 août à Dizy
Lieu : Animation à la Maison des Associations /// concert
au stade de foot (repli salle des fêtes)
19h00 : dégustation de verrines aux saveurs irlandaises
proposée par l’équipe du restaurant les Grains d’Argent

 Jeudi 30 août à Tauxières-Mutry
Lieu : Coopérative vinicole 7, rue des Vignes
17h30 : Conférence « à la découverte du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims »

19h00 : LES DÉNICHEURS - Chansons françaises de l’entredeux-guerres

20h00 : FAOLAN - Musique irlandaise
22h00 : Feu d’artifice

 Jeudi 23 août à Hautvillers
Lieu : Eglise abbatiale
19h30 : GOSPEL TIME - Gospel et Soul
21h00 : Balade nocturne à la lumière des torches avec les
Amis d’Hautvillers

 Samedi 25 août à Tours-sur-Marne
Lieu : Animation à l’école maternelle /// concert
place de l’église (repli salle des fêtes)
18h00 : Conférence historique, de Socotte à Tours-surMarne
19h30 : Marc André LEGER - Blues

 Dimanche 26 août à Avenay Val d’Or
Lieu : Animation 4, rue Charles de Gaulle ///
concert Parc du Breuil (22 rue Gambetta) (repli salle
des fêtes)
15h30 : Visite de la maison de Champagne William SAINTOT
17h30 : SON DEL SALON - Musique cubaine

Infos Pratiques
Renseignements et réservations
à L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Place de la République. Tél : 03.26.57.06.35
Tarif : 12 € pour un concert
Possibilité de tarifs réduits et dégressifs
Attention !
Pour certains concerts et animations
le nombre de places est limité,
il est indispensable de réserver.
Chaque festivalier se verra offrir, à la fin des concerts,
une flûte de champagne originale du festival.
Programme complet sur www.ccgvm.com
Suivez toute l’actualité du festival
http://www.facebook.com/musiques.enchampagne
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