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Votre magazine

connecté et animé

GRATUIT

Téléchargez l’appli Flashéo !

(c) Christophe Dallennes



ONE NIGHT 
OF QUEEN 
31/01/20  20H

LES BODIN’S 
23, 24, 
25/01/20  20H
26/01/20  15H

LA VOIE 
DE JOHNNY 
04/04/20 
 20H30

...MESSMER 
09/02/20
  16H30

NOUVEAU

SALONS & ÉVÉNEMENTS

LA JOURNÉE DES RÉSEAUX
 06/06/19 AU CAPITOLE

73ÈME FOIRE DE CHÂLONS
30/08  09/09/2019 
AU CAPITOLE

SALON VITEFF 
15  18/10/2019 AU MILLESIUM

SALON DU JEU 
& SALON AMÉRICAIN
16  17/11/19 AU CAPITOLE

THE AUSTRALIAN
PINK FLYOD SHOW 
05/04/19  20H

SOPRANO 
13/04/19
  20H

JAMEL 
DEBBOUZE
25/04/19  20H

LAURENT 
GERRA 
16/05/19  20H

PASCAL 
OBISPO 
18/05/19  20H

ANGÈLE 
06/11/19
  20H

-M-
09/11/19
  20H

STARS 80 
15/11/19 
 20H

CASSE-
NOISETTE 
27/11/19  20H

CHANTAL
LADESOU 
30/11/19  20H

AYA 
NAKAMURA
21/11/19  20H

M POKORA 
04/12/19
  20H

PATRICK 
BRUEL 
11/12/19  20H30

VÉRONIC
DICAIRE 
17/01/20  20H

BORN IN 90 
19/12/19
  20H

MALIK 
BENTALHA 
10/01/20  20H30

LARA 
FABIAN 
12/01/20  18H

KEV ADAMS 
12/12/19
  20H

JEFF 
PANACLOC 
18/12/19  20H

NOUVEAU

NOUVEAU

SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

Réservations : Points de ventes habituels dont l’O�  ce de 
Tourisme d’Epernay, Carrefour, Fnac, Leclerc, Cultura… 
Billetterie Collectivités, Associations et Groupes : 
03 26 26 66 44

 LE MILLESIUM
Av. du Général Margueritte - 51200 Epernay
Tél. 03 26 56 95 00 - www.lemillesium.com

 LE CAPITOLE EN CHAMPAGNE
68 Av. du Président Roosevelt - 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 65 50 00 - www.lecapitole-en-champagne.fr 
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DÉCOUVREZ DES
SPECTACLES
EXCEPTIONNELS
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Envie de communiquer localement ?
09.71.54.54.54

Repérez ce symbole sur les 
images compatibles avec 
Flashéo et accédez à du 
contenu interactif !

Téléchargez l’application 
sur Google Play ou 
AppStore puis démarrez la

Scannez l’image
et du contenu 
complémentaire 
apparait à l’écran !

Votre magazine

connecté et animé avec

La belle saison arrive avec son lot d’animations, de 
sorties, de musique... bref de joie de vivre :)

Je sais que nous sommes nombreux à piétiner 
d’impatience pour sortir le barbecue, ouvrir grand 
nos fenêtres pour le ménage de printemps ou 
feuilleter les catalogues de bricolage en vue des 
quelques travaux à faire !

Patience les amis, patience ! Ç a vient 
tranquillement, mais ça vient !

En attendant, vous pouvez commencer à entrainer 
vos canards pour la Duck race du 7juillet !

A très vite

Edito



Communiqué

Et tout est plus clair !

Pas toujours simple de savoir à quoi s’attendre 
lorsque l’on doit changer son pare-brise, et les 
questions sont nombreuses !

Guillaume nous rappelle les principes de base 
chez Rapid Pare-Brise, comme le libre choix de 
son réparateur quel que soit mon assureur ou la 
prise en charge de la franchise.

Un véhicule sera mis à disposition pour vous 
éviter de repartir à pieds le temps des travaux 
d’intervention, et cela gratuitement les amis.

Alors quid de la garantie ?
Rien de plus simple, le pare-brise est garanti 
pendant un an et dans le cas improbable d’un 
nouveau bris (pas de bol tout de même), c’est 
l’assurance de Rapid Pare-Brise qui prend en 
charge directement sans l’intervention de votre 
assurance.

Elle est pas belle la vie avec Rapid Pare-Brise ?
> 4 Avenue du Maquis des Glières  
51000 Châlons-en-Champagne
> 09.67.09.37.63





Communiqué

Olivier et Camille vous le diront : « Le marché 
immobilier se porte bien sur la région 
châlonnaise » !

Et c’est une plutôt bonne nouvelle pour les vendeurs 
et les acheteurs, notamment dû aux taux très bas… 
Avec ses 7 métiers, l’Atelier H a vraiment une 
synergie de groupe pour répondre aux différents 
besoins de sa clientèle, aussi bien pour les achats 
que pour les ventes.

Tout va bien alors ?
Soyons francs, trop bien même !
L’Atelier H est en recherche de nouveaux biens pour 
remplir son catalogue et ainsi continuer à proposer 
des solutions achat / vente / location en réponse 
aux attentes de ses clients.

N’attendez plus pour prendre contact… C’est 
maintenant !

> 11/13 rue de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.70.86.86
> latelier-h.com

Un bien à vendre ? A acheter ? A Louer ?



Retrouvez les témoignages de nos clients et toutes 
les informations sur la Plastithérapie® sur 

www.theraform.com

Une méthode d’amincissement globale et unique en son genre : la Plastithérapie®. 
100% naturelle, sans produit, ni appareil

pour une perte de poids maîtrisée,
en évitant toute sensation de faim ou de fatigue.

AVEC L’EFFET THERAFORM®

PROMESSE TENUE !

THERAFORM C’EST PLUS DE 120 CENTRES & 25 ANNÉES D’EXPÉRIENCES

Le plaisir des aliments & la ligne retrouvée

L’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉL’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉ

Contactez-nous dès maintenant, le 1er rendez-vous est libre de tout engagement.

NOM FORMAT OPTION

Promesse 40X60 PLASTIFIÉ

60X80

70X100

80X120

CONTACT AU 03.51.78.00.30



Communiqué

Steve annonce la couleur avec deux nouveautés 
chez Huguier Frères !

Tout d’abord le drive avec commande en ligne 
depuis leur site Internet www.huguier-freres.fr.

Le principe est simple puisque vous devrez choisir 
vo produits et régler 1/3 de la commande, le solde 
restant est à régler lors du passage en magasin afin 
d’être au prix le plus juste.

Simplicité et praticité pour ce service plus.

Deuxième nouveauté pour le lancement de la 
carte fidélité, proposée gratuitement et sans 
renouvellement.

Cette carte vous permet d’acquérir des points 
fidélités et bénéficier de réductions sur les 
prochains passages en caisse.
Pratique et économique.

Ça bouge chez Huguier Frères, et dans le bon sens !

> 77 Avenue du Président Roosevelt
51470 Saint-Memmie
> 03.26.22.34.10
> www.huguier-freres.fr

En avant les nouveautés.





Communiqué

CHAMP ELEC FORMATION a pour vocation 
d’apporter aux entreprises des solutions adaptées 
en matière de formation et de recyclage.

Son champ d’action concerne les formations en 
habilitations électriques, l’AIPR (Autorisation 
d’Intervention à Proximité de Réseaux), les gestes et 
postures et le SST (Sauveteur Secouriste du Travail).

Ainsi, sa gamme de formation s’adressera aux 
entreprises soucieuses de se former ou de se 
recycler en électricité, aux acteurs des réseaux gaz, 
électriques ou chauffage urbains désireux de se 

protéger des accidents ou tout simplement pour 
les entreprises souhaitant former leur personnel 
aux gestes et postures et ainsi prévenir les troubles 
musculo-squelettiques. 

Enfin, sa gamme de formation vous permettra de 
renforcer votre vivier de sauveteur grâce à son offre 
Sauveteur Secouriste du Travail.

> 111 avenue de Paris 
51000 Châlons-en-Champagne 
> 06 85 48 70 92
> www.champelecformation.com

Préventif et curatif avant tout !



51000  Châlons en Champagne  
43 Chaussée  du port

03-26-70-58-00



Communiqué

Bien que travaillant dans l’ombre, Isabelle est un 
élément clé de la société Haezebrouck.

Elément central de la société, c’est elle qui fait le 
lien entre les clients et les équipes de travail pour 
l’électricité générale.

Elle jongle entre les demandes d’intervention, le 
service facturation ou la gestion du planning.

Vous auriez pu avoir la chance de l’avoir au 
téléphone directement, mais il faudra d’abord 
passer par le standard automatique avant d’être 
redirigé vers le bon service… peut être le sien !

> 1, rue Nicolas Appert 
BP 32 51470 Saint Memmie 
> 03.26.65.17.44
> www.haezebrouck.fr

Isabelle, action, réaction ! 



SALON des VINS
et des SAVEURS

Samedi 27
& 

Dimanche 28
AVRIL 2019

Salle des Lanterniers
Saint-Memmie

Ouverture à partir de 10 heures 
Nocturne le samedi jusque 21 heures

Animations - Tombola 
Exposition de voitures anciennes

Organisé par le Lions Club Vinetz Châlons-en-Champagne

AU PROFIT DU PROGRAMME 
DE LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

des Propriétaires-récoltants & producteurs

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération / Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez-nous 
sur notre page facebook

6ème



Le sport pour tous, c’est avant tout un combat pour 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
Une dimension humaine mise à l’honneur.

Châlons Handisport est une association à but non 
lucratif régit par la loi 1901. Fondée en 2008, elle 
propose des activités diverses et variées, encadrées 
par des bénévoles. Elle permet à ses adhérents 
de s’adonner à des loisirs et passions tels que la 
boccia, le badminton, le tir à l’arc, la sarbacane et 
le ping-pong, tous les mercredis de 16h30 à 18h au 
gymnase Cabot de Châlons. 

Les licenciés peuvent joindre le club pour des loisirs 
sportifs ou culturels, pour y faire du quad, du vol 
à voile et du bowling, adaptés à chaque personne 
touchée par un handicap visible ou invisible. 
Toutes les activités sont ouvertes à tous et Châlons 
Handisport compte d’ailleurs autant de sportifs 
valides que non valides. Pour cette saison, le club 
compte 29 licenciés contre 18 pour 2017/2018. 
De quoi redonner le sourire à Stéphane Guérin, 
le président de l’association, qui a développé un 
partenariat avec ADN Sport afin de récolter des 

bouchons en plastique, de boissons alimentaires. 
Ces derniers sont destinés à l’association «Les 
bouchons d’amour» créée en 2001 par l’humoriste 
Jean-Marie Bigard. 

Mais Châlons Handisport ne s’arrête pas qu’à 
cette récolte. L’association œuvre également aux 
côtés d’Handi Model Grand Est en proposant et en 
menant des actions de sensibilisation au handicap, 
dans les centres de loisirs et les écoles dans la 
Marne.

Monique Cugnot

Châlons Handisport
> www.chalons-handisport.com
> Stéphane au 06.03.41.74.72  
Colette au 06.86.69.72.84

Handi Model Grand Est
> handimodelgrand-est.wixsite.com/
handimodelgrand-est
> 03.25.80.21.22 ou 06.10.43.32.28

Zoom sur Châlons Handisport

Des bouchons d’amour, on en veut encore ! 

La section football de l’ASPTT de Châlons se joint à eux en organisant un tournoi de football 
solidaire « Coup de pouce pour les bouchons d’amour » le samedi 13 avril, au stade Claude 
Jacques. Le but de cette action est de jouer au football pour soutenir une noble cause : le 
handicap. Plus de 500 joueurs licenciés de U7 à U13 de la Marne, Haute-Marne, de l’Aube, des 
Ardennes et de la banlieue parisienne seront les citoyens sur le terrain !



3ème Duck Race de Châlons-en-Champagne
le 7 juillet 2019

Cette troisième édition sera grandiose :)

Soutenir l’association Roseau avec un objectif d’au moins 
10 000 € de bénéfices (9 000 €  l’année dernière)

Permettre à chacun de gagner de très jolis lots, dont une 
voiture en 1er prix

Créer une grande et belle animation en cœur de ville

Mais quels sont les objectifs ?

Cette année sera plein de nouveautés, autant sur le fond que sur la forme.
On ne va pas tout vous dévoiler de suite, mais il va y avoir du suspens, de l’aventure et surtout... un grand moment 
à partager ensemble.

Le concept

12 000 canards, 6 couleurs, 6 équipes, 3 courses !

Faites le bon choix d’équipe, et donc de couleur, pour avoir une chance d’être au tirage au sort final.

Pour la première course, les 12 000 canards sont lâchés, soit 6 équipes de 2 000 canards chacune !
La première couleur à franchir la ligne d’arrivée qualifie la première couleur finaliste.

Pour la deuxième course, les 12 000 canards sont lâchés (y compris la couleur du 1er finaliste), soit 6 
équipes de 2 000 canards chacune ! A noter que le 1er finaliste fait la course pour rien, et encourage les 
canards dans leur course.
La première couleur à franchir la ligne d’arrivée (hors 1er finaliste) détermine la deuxième couleur finaliste.

Pour la final, les 12 000 canards sont lâchés, y compris les non-qualifiés, mais seules les équipes des 1er et 
2ème finalistes sont pris en compte dans la course.
La première couleur à franchir la ligne d’arrivée, parmi les couleurs des finalistes en lice, détermine la 
couleur gagnante (OUF !!!)

Un tirage au sort, devant huissier, sera fait le lendemain, au plus tard, pour déterminer les personnes 
gagnantes ayant choisi la bonne équipe.

Adoptez votre canard dès maintenant sur
www.DuckRaceChalons.com




