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Actualités

Musiques
en Champagne >p3

Eco Trophées

Dizy, porte du vignoble

La Communauté de Communes de 
la Grande Vallée de la Marne compé-
tente en matière de développement
économique mène une réflexion
constante sur ses parcs d’activités
afin d’y maintenir dynamisme et 
prospérité.

En 2007-2008, une étude relative à
la requalification des zones des Bas
Jardins et du Petit Bois à Dizy, 
mettait en évidence les difficultés
liées à l’identification visuelle de ces
zones qui n’avaient pas de dénomi-
nation propre, l’existence d’une
signalétique obsolète, et l’absence
de plan de localisation des entre-
prises.

Le travail mené depuis un an par la
CCGVM avec l’agence de communi-

cation Boomerang en concertation
avec la mairie de Dizy, l’association
des commerçants Dizy Dynamique
Développement et le PNR de la
Montagne de Reims découle directe-
ment de ces constats. Il vise à don-
ner de la visibilité à la zone commer-
ciale. Ce sont donc un nouveau nom
et sa déclinaison graphique qui ont
été officiellement présentés le 14
mai dernier au restaurant Les Grains
d’Argent. Les deux zones stratégi-
quement situées à l’entrée de 
l’agglomération sparnacienne n’en
forme plus qu’une réunie sous l’ap-
pellation «« Dizy, porte du vignoble ».
Les Collectivités et les représen-
tants des commerçants ont égale-
ment dévoilé le totem d’entrée/
sortie de commune visant à guider
les touristes et les inciter à s’arrêter.

Il a été réalisé en mélèze lasuré natu-
rel, gravé en creux et a été installé
sur l’îlot central rue de Cumières.
Cette signalétique sera complétée
par un panneau présentant la 
commune et ses atouts ainsi que 
par du fléchage implanté à chaque 
carrefour, indiquant aux visiteurs la
direction des différentes enseignes
commerciales.

éd
itoEn raison des élections municipales à venir, le comité 

rédactionnel suspend la parution de l’éditorial durant les
prochains mois.

Musiques d’été > p2

Un nouveau nom et une nouvelle signalétique pour la zone commerciale de Dizy

Les Eco Trophées du Parc naturel régional de la Montagne de Reims

Particulièrement impliqué dans la
promotion du développement dura-
ble, le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims lance sa 2ème

édition des Eco Trophées. Ce
concours a pour ambition de recon-
naître et de récompenser les initiati-
ves des acteurs de son territoire en
faveur du développement durable.

Qui peut participer ?

Toutes les entreprises artisanales,
commerciales, industrielles, agrico-
les et viticoles implantées dans
l’une des 68 communes du Parc
naturel régional. Cette année, uune
nouvelle catégorie « initiative jeune »

est créée afin de permettre aux écoles
et aux associations de participer.

L’inscription est gratuite. Les dossiers
de candidature sont à déposer au
plus tard le 30 septembre 2013.
Les lauréats se verront remettre
une création artistique originale,

une récompense financière, ainsi
qu’un relais de communication.

Pour plus d’informations : 
PNR de la Montagne de Reims
03.26.59.44.44
ou www.parc-montagnedereims.fr 

Présentation de la nouvelle signalétique

Les lauréats 2012

Musiques d'été Signalétique Porte du vignoble à Dizy

Musiques en Champagne

DIZY

Vous souhaitez faire la promotion

de votre entreprise, contactez-

nous au 03 26 56 95 20

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

Permanence de
l’Association
Emmaüs sur les
déchetteries

Les compagnons
d’Emmaüs basés à
Tours-sur-Marne effec-
tuent uune permanence sur
les déchetteries d’Aÿ et de Mareuil-sur-Aÿ
les 2ème et 4ème samedis du mois. L’objectif est
double : ffavoriser la réutilisation avant la 
destruction finale et participer au
mouvement de solidarité de l’association.
Vous pouvez également déposer directement
vos objets réutilisables aux locaux de l’associa-
tion, 6 rue Saint-Antoine à Tours-sur-Marne
(03.26.58.61.81).
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Le festival de la Ville d’Epernay Le festival itinérant 
L’été pétille à Epernay ! La capitale du Champagne anime votre été avec
les «« Nuits de l’Avenue de Champagne » : spectacle son et lumière inédit
sur la façade du Château Perrier. Le thème de cette année : «« Les
Paysages de Champagne » est une création originale en hommage à la
candidature UNESCO. Elle vous mettra des bulles plein la tête et des
étoiles plein les yeux !
Sans oublier les «« Musiques d’été », le festival sparnacien propose une
vingtaine de concerts gratuits dans divers lieux emblématiques avec
au programme du rock, du jazz, du classique, des musiques du monde,
de la chanson pour enfants et 7 soirées associant musique et cinéma
en partenariat avec le cinéma Le Palace.
Cette année encore, les festivals « Musiques d’été » et « Musiques en
Champagne » se retrouveront à l’occasion d’un cconcert commun intitulé
« D’un festival à l’autre… ». Ce concert exceptionnel permet désormais de faire la transition entre les deux
festivals.
Un été résolument musical et festif !

Programme complet sur www.epernay.fr

� Jeudi 18 juillet - 19h00 (concert)
MAISON COMTESSE LAFOND (REPLI PALAIS DES FÊTES)

Trio GPS - jazz

� Lundi 22 juillet - 20h30 (soirée cinéma)
CINÉMA LE PALACE - TARIF : 5 EUROS

Michel PETRUCCIANI de Michael Radford (2012)

� Mardi 23 juillet - 19h00 (concert)
THÉÂTRE GABRIELLE-DORZIAT

Axel LENARDUZZI - classique

� Jeudi 25 juillet - 19h00 (concert)
PLACE BERNARD STASI (REPLI PALAIS DES FÊTES)

BIG BANG de l’école de musique d’Ettlingen - jazz

� Vendredi 26 juillet - 20h00 (soirée ciné-concert)
CINÉMA LE PALACE - GRATUIT

METROPOLIS de Fritz Lang (1927)

� Mardi 30 juillet - 19h00 (concert)
SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE

Concert de l’association CONCOURS DE CORDES - classique

� Jeudi 1er août - 19h00 (concert jeune public)
FERME DE L’HÔPITAL

MÉLODIMO - conte musical (de 3 à 6 ans)

� Lundi 5 août - 20h30 (soirée cinéma)
CINÉMA LE PALACE - TARIF : 5 EUROS

LES FILS DU VENT de Bruno Lejean (2012) 

� Mardi 6 août - 19h00 (concert)
EGLISE ST-PIERRE - ST-PAUL

KOUBAN - chants russes

� Jeudi 8 août - 19h00 (concert)
PLACE ROGER SALENGRO (REPLI SALLE DES FÊTES)

LA PLANCHE À LAVER - Musique de la Nouvelle Orléans

� Lundi 12 août - 20h30 (soirée cinéma)
CINÉMA LE PALACE - TARIF : 5 EUROS

FLAMENCO FLAMENCO de Carlos Saura (2010)

� Mardi 13 août - 19h00 (concert)
SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE

DUO VOYAGEUR - classique

� Vendredi 16 août - 20h00 (concert)
JARDIN DU CHÂTEAU PERRIER (REPLI SALLE DES FÊTES)

LES GARÇONS TROTTOIRS - pop, rock, blues et chanson française

Programme du 18 juillet au 16 août

La culture, notamment la culture musicale, envahit le territoire de la
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne en cette
fin d’été. Pour la 114ème édition, le festival « Musiques en Champagne »,
va dérouler ses rendez-vous tout au long de la dernière quinzaine d’août.
Le menu de cette nouvelle édition est une invitation à découvrir notre
patrimoine et le monde en musique (musique des Balkans, zydeco,
musique celte, salsa…), autant de rrencontres entre huit communes et
les traditions. Comme à l’accoutumée, l’ensemble de nos cinq sens
seront sollicités par de douces vagues de notes, de dégustations, de
visites, de conférences, d’émotions. 

A noter :
- Pour la première fois, la commune d’Ambonnay accueille une soirée « Entre Vignes

et Forêts ».
-  Le festival s’est vu décerner le llabel « Vignobles et Découvertes » par le ministère

du Tourisme et de l’Agriculture pour son action en faveur de l’œnotourisme.

Programme complet sur www.ccgvm.com

Programme du 22 au 31 août

Musiques d’Été Musiques en Champagne

� Jeudi 22 août à Champillon  
Lieu : Extérieur du Royal Champagne (repli salle des fêtes)
17h30 : Démonstration culinaire présentée par le Chef
de cuisine du restaurant le Royal Champagne 

19h00 : Dominique MAGLOIRE - Récital piano et voix

� Vendredi 23 août à Tours-sur-Marne
Lieu : Médiathèque (rue Vieille Moterie) (repli salle des fêtes)
17h30 : Conférence le vin et la chanson

19h00 : PAIN D’MAÏS - Musique cajun

� Dimanche 25 août à Avenay Val d’Or
Lieu : Animation à l’église /// concert parc du

Breuil (22 rue Gambetta) (repli salle des fêtes)
16h15 : Visite guidée de l’église Saint-Trézain

17h30 : MORIK - Musique tropicale

� Mardi 27 août à Hautvillers
Lieu : Eglise abbatiale

19h30 : ELGARReKIN - Chants basques  
21h00 : Balade altavilloise

� Mercredi 28 août à Ambonnay 
Lieu : Champagne Rodez (11 rue du Clos) 
(repli salle des fêtes)
18h00 : Conférence sur la viticulture durable

19h00 : CAP AU SUD - Salsa

� Vendredi 30 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
20h00 : MALTAVERN - Musique celte 
22h00 : Feu d’artifice

� Samedi 31 août à Tauxières-Mutry
Lieu : Coopérative vinicole 7, rue des Vignes

17h30 : Conférence « à la rencontre des chauves-souris »

19h00 : BOUDU LES COP’S - Humour musical

Infos Pratiques

www.epernay.fr 

Musiques 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
Du jeudi au dimanche 

22h30 et 23h en juillet
22h et 22h30 en août et septembre

Direction de la Communication :
03.26.53.36.03  

Infos Pratiques
Renseignements et réservation 

à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Place de la République. Tél : 03.26.57.06.35 

Concert d’un festival à l’autre, le 20 août : tarif unique 7 €
Pour les autres concerts : 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

Les garçons trottoirs

La planche à laver
Trio GPS

Concert d’un festival à l’autre, 
de Musiques d’été à Musiques en Champagne

Mardi 20 août - 19h - AY-CHAMPAGNE
Anciens pressoirs Pommery 

(2, rue des Mureaux)

HAÏDOUTI ORKESTAR 
Une soirée 100% groove balkan

Alléluia ! Mazel tov ! Çok Güzel !
Le Haïdouti Orkestar cultive
l’art et le génie de la rencontre
des cultures. Imaginez les 
énergies croisées d’un Turc,
d’un Tsigane de Serbie, d’un
Grec de la rue de la Roquette,
d’un Bulgare et de musiciens
français nourris à la sauce 
balkanique !

TARIF UNIQUE 7 €
Renseignements (03.26.57.06.35)
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