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29, 30 et 31/03/19 19/12/19  20H06/02/19  20H

17/11/18  20H

09/06/18  14H13/05/18  16H

30/06/18  22H

12/05/18  20H

17/11/18  20H

13/12/18  20H08/12/18  19H45 01/02/19  20H

09/03/19   20H30

17, 18, 19/01/19  20H
20/01/19  15H

19/10/18  20H

03/11/18  20H

LE CAPITOLE 
Châlons-en-Ch.

LE MILLESIUM
Epernay

07/12/18  20H

EXCEPTIONNELS
DES SPECTACLES

30/11/18  20H

Réservations : Points de ventes habituels dont l’O�  ce de Tourisme d’Epernay, Carrefour, Fnac, Leclerc… 
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 

Depuis la gare de Reims, votre 
aller-retour jusqu’aux salles de 
spectacles en TER puis BUS à prix 
réduits (7€/11€).

PASS’MILLESIUM
REIMS / EPERNAY

PASS’CAPITOLE
REIMS / CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

PLUS D’INFOS : GRANDEST.TER.SNCF.COM

Foire de Châlons 
31/08  10/09/18

Le Capitole

Salon Viti Vini
16  19/10/18
Le Millesium

Salons & 
Événements

16/11/18  20H30

06/03/19  20H
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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

Et si vous gagniez le panier ToutChâlons ?

Dans le but d’encourager et de récompenser la fidélité de nos lecteurs #ToutChâlons, une 
fois par mois un tirage au sort sera effectué afin de faire gagner un lot à l’un d’entre vous !

Vous possédez un magazine avec un numé ro de série unique inscrit sur la page de couverture, en bas à 
droite.  Si votre numéro est tiré au sort dans la dernière semaine du mois vous remportez le panier cadeau, 
un véritable composé de suprises locales !

Alors surveillez notre page FaceBook pour connaître le fameux numéro,
et suivre nos informations locales...
C’est aussi simple que cela !
Bonne chance à tous :)

Jeu



Communiqué

Jamard Tout Faire bois est une entreprise 
spécialisée dans l’aménagement sur mesure 
intérieur et extérieur de votre habitation.
 
Michel et Maxime Dujardin, ainsi que leur 
équipe, ont le grand avantage d’avoir un 
atelier de menuiserie sur place. Chaque 
projet d’agencement est étudié et adapté à 
vos contraintes.

Si vous souhaitez refaire vos fenêtres, votre 
porte d’entrée ou de garage, vos placards, vos 
portes, planchers... Jamard Tout Faire Bois est 
l’équipe de professionnels qu’il vous faut.

Vous obtiendrez de précieux conseils qui vous 
permettront de changer votre habitat et selon 
les besoins et vos envies la pose sera réalisée 
par des menuisiers ou des ébénistes.
 

Si vous êtes bricoleurs, il existe également 
un magasin de vente de matériel de 
qualité (produits pour traiter le bois, 
petite quincaillerie, moulures, tasseaux,...) 
accessible à tous.
 
Jamard Tout Faire Bois, des professionnels à 
votre écoute !

Pour s’y rendre :
> 43 Rue des Dats, 
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
> Ou contact au 03 26 68 10 28

Pour une menuiserie de qualité !



Depuis 17 ans, la Quincaillerie du Marché, magasin 
incontournable à Châlons en Champagne, vous 
propose la vente et l’installation de poêles à 
granulés. 

Eric Duboisy, spécialiste des poêles à granulés, 
étudiera avec vous la possibilité d’installer un poêle 
en fonction des contraintes de votre habitat et de vos 
besoins.

Vous serez rapidement conquis par ce type de 
chauffage à la fois économique et pratique. 
Contrairement à une cheminée, le 
poêle à granulés vous apporte 
un haut rendement en terme 
de chauffage et un réel 
confort d’utilisation. 

Fini la corvée de bois !

La Quincaillerie du Marché est labellisée RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement), gage de 
qualité permettant une garantie décennale.
 
C’est le bon moment pour mener votre projet à 
bien et passer un hiver au chaud confortablement 
installé devant votre poêle à granulés...
 
Contactez Eric Duboisy à la Quincaillerie du Marché. Il 
saura vous donner de 
précieux conseils. 

À bientôt !

Communiqué

Besoin 
de vous 

réchauffer ?



L’entreprise Artopia, connue pour l’entretien de vos 
extérieurs, est également piscinier ! Séverine Aubert, 
chargée de communication, nous l’assure : Artopia 
s’occupe de tout !

Fermez les yeux quelques instants et imaginez votre 
piscine...
Que vous soyez sportif ou plutôt adepte du farniente 
vous avez le choix...
Beaucoup d’options et d’équipements sont à découvrir 
tels que le couloir de nage.

Vous serez aidé dans votre projet, de la conception 
à la réalisation, par le bureau d’études d’Artopia. Les 
contraintes de mise en œuvre ainsi que vos envies 
seront prises en compte afin de construire la piscine 
sur mesure de vos rêves, et la visualiser grâce à la 
technique 3D.

Communiqué

Artopia se charge aussi de l’entretien de votre 
piscine (pièces détachées, analyse de l’eau via un 
photomètre, produits d’entretien,...). Une équipe 
de techniciens, formés aux nouvelles techniques 
de la piscine, intervient dans la Marne afin que 
vous puissiez profiter en toute quiétude de votre 
piscine.

Si vous possédez déjà une piscine l’entreprise 
Artopia peut l’entretenir, la remettre en route ou 
bien la rénover grâce au professionnalisme de son 
bureau d’études et de son équipe de techniciens 
qualifiés.

Depuis cette année, tous les produits et le 
matériel nécessaires pour un entretien de très 
haute qualité sont en vente chez Artopia.

À très bientôt chez Artopia, votre piscinier 
paysagiste !

Envie de vous 

détendre au bord 

de votre nouvelle 

piscine ?

Contact au 03 26 66 64 02



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Halle de 9h00 à 17h00. 

 
 

Fleurs, plantes vivaces, 
végétaux, terreau, … 

 
 

Vente de produits du terroir 
et artisanat 
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Bienvenue chez Greg !

Une nouvelle brasserie bistro a ouvert ses portes à 
Châlons en Champagne en face de la gare. Son patron, 
Greg, vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 18h. 
 
Vous avez la possibilité de prendre un verre ou un café 
dans une ambiance sympathique ou bien de goûter une 
excellente cuisine majoritairement préparée avec des 
produits locaux.
 
En effet, Greg privilégie une cuisine fait-maison en 
proposant une carte simplifiée avec un choix de quatre 
plats principaux (viande blanche, viande rouge, poisson 
et un plat en sauce). 

Vous trouverez également un buffet d’entrées chaudes 
ou froides. 

Certaines entrées sont d’ailleurs composées exclusivement 
de légumes pour satisfaire le plus grand nombre. 
 
Vous l’aurez compris, Chez Greg tout est fait frais et fait-
maison.
 
Que vous soyez de passage ou châlonnais, n’hésitez pas 
à venir. Greg vous attend avec le sourire !

Pour s’y rendre :
> 11 Avenue de la Gare, 
51000 Châlons-en-Champagne
> Ou contact au 03 26 22 72 67
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Le printemps est enfin arrivé ! Les jardins 
fleurissent et il est grand temps d’en profiter...

1300 m2 sont dédiés au jardin ! Stéphane 
Henrivaux, Chef département Bazar Leclerc 
Fagnières, présente son grand choix de modèles 
de salon de jardin en vente sous le grand 
chapiteau devant le magasin Leclerc.

La grande tendance des meubles extérieurs est 
l’aluminium, matériau très résistant et facile 
d’entretien. Vous trouvez également des salons 
en osier, en bois, en HPL (bois compressé très 
solide aspect béton),... 

De belles surprises à découvrir. Quelques 
éléments de décoration viendront compléter 
votre extérieur.

Près du chapiteau, des plantes à repiquer vous 
attendent afin de commencer votre potager et 
de fleurir encore plus votre jardin.

Si vous n’aimez pas désherber ou si votre jardin 
a besoin de terre, 52 références de paillage et de 
terreau sont proposées !

Chez Leclerc Fagnières tout est prêt pour que 
vous puissiez profiter agréablement du retour 
du printemps !

Rendez-vous sur www.maisonetloisirs.leclerc

Le chapiteau est de sortie !
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Une petite soif ?
Lors de vos fêtes de famille ou bien entre amis, 
profitez de ce moment convivial pour savourer 
une bonne bière d’Orjy, blonde, blanche, ambrée, 
triple,... 

La brasserie artisanale de Juvigny, Bières et 
Tentations, vous propose la bière d’Orjy en bouteille 
de 25 et 75 cl mais pas seulement. 

Vous pouvez aussi acheter des fûts de 30 litres 
(environ 120 bières pour 40-50 personnes) 
utilisables avec une tireuse à bière louée sur place.
Nathalie Ployart et son équipe vous surprendront 
par sa facilité d’utilisation.

Il existe également des petits fûts de 5 litres qui 
s’adaptent aux tireuses à bière du commerce ou 
directement utilisables avec un système de tirage 
fixé dedans.

Toutes les bières de votre brasserie sont disponibles 
dans plusieurs formats en fonction de vos besoins 
et de vos envies.
 
Vous pouvez, dès lors, boire une bonne bière d’Orjy 
à l’occasion de différentes manifestations locales 
: Les Moissons Rock, les Furies et à Plivot (pour la 
célébration du centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale).
 
Venez vite réserver vos fûts et tireuses à bière 
pour passer un moment agréable.
À consommer, évidemment, avec modération.

Pour s’y rendre :
> 1 ruelle de la gravière, 
51150 Juvigny
> Ou contact au 06 70 74 54 91
 



NOUVEAUTEc 

RESTAURANT BISTRONOMIQUE                                                         

« LE BOCAL » 
 

 
 

             

 

           NOS FORMULES DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Plat du jour ou Buffet de crudités à volonté :            8.50 € 

Plat du jour + Buffet de crudités ou dessert :            11.50 € 

Plat du jour + Buffet de crudités + dessert :             14.50 € 

Plat du jour + Buffet de crudités + dessert +café :   15.50 € 

« Le BOCAL du Local »  
20a route de louvois       51520 Saint Martin sur le Pré                                                       

Réservations : 03 26 63 89 71 

Chaque semaine, découvrez                                                      
une nouvelle proposition   BISTRONOMIQUE :    

Chaque jour un PLAT DU JOUR différent 
 
Notre Chef Franck vous propose au quotidien 

Un Buffet de crudités et d’entrées 

 UN PLAT du JOUR                                                                    

Un Buffet de tartes à volonté                                                                    



Vous avez des projets d’extension ou de 
rénovation de votre maison ? Vous souhaitez 
acheter un bien immobilier mais difficile de 
vous projeter ?

Nous avons la solution ! Le cabinet CREHA : 
Conseils en Rénovation et en Extension de 
l’Habitat.
Aurelie Husson, la gérante, vous présente son 
nouveau cabinet, spécialiste en pré-travaux et 
dédié essentiellement aux particuliers. 

CREHA vous aidera à choisir et à visualiser 
vos futurs travaux de rénovation ou 
d’extension (véranda, piscine, aménagements 
extérieurs,...).

CREHA étudie la faisabilité de votre projet et  
modélise l’existant. Votre nouveau chez vous vous 
semblera presque réel grâce à la réalité virtuelle 
en 3D et vous donnerez vie à vos envies.

Alors, toujours difficile d’imaginer le rendu ? Que 
vous soyez déjà propriétaires ou bientôt, grâce à 
CREHA vous irez au bout de vos rêves !

Pour s’y rendre :
> 15 avenue Henri Becquerel,
51000 Châlons-en-Champagne
> Ou contact au 03 26 24 91 33

Communiqué

Donnez vie à vos envies !

Relevé numérique
Visualisation immersive
Autorisation urbanisme



Fraîchement inaugurée, la Maison de la Chasse 
et de la Nature a ouvert ses nouveaux locaux 
le 30 mars dernier à Fagnières en présence 
de Denis Conus, Préfet de la Marne, Benoist 
Apparu, Maire de Châlons-en-Champagne, 
Bruno Bourg-Broc, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Châlons-en- Champagne et 
Alain Biaux, Maire de Fagnières.

Véritable site multi-activités d’une surface de 10 
hectares, la Maison de la Chasse et de la Nature 
assure bien évidemment le fonctionnement 
quotidien de la Fédération, mais dispense 
aussi des formations, des ateliers d’éducation à 
l’environnement et d’éveil à la nature !

Communiqué

Site incontournable de la vie locale et régionale, 
ouvert aux chasseurs, mais pas que...! Ce pôle 
rassemble avant tout les passionnés de nature. 

Alors intéréssé(e) ? Devenez ambassadeur ou 
ambassadrice !
Plus d’informations sur : www.fdc51.com

Pour s’y rendre :
> Route Départementale 5
Lieu Dit Le Mont-Choisy – Fagnières,
51035 Châlons en Champagne Cedex

Contact au 03 26 65 17 85

Une création 

100% nature !



C’est un nouveau service de livraison de courses 
à domicile innovant à Châlons en Champagne.

Raphaël Boulos, responsable Qolibri, nous 
explique son concept unique de livraison en 
collaboration avec Carrefour, Cercle Vert, 
boucherie Vachet et Janson Maraîcher.

Le principe est simple. Deux options s’offrent à 
vous :
- Soit vous vous connectez sur le site leqolibri.
fr et commandez directement vos produits chez 
les partenaires tout en sélectionnant un créneau 
de livraison.
- Soit vous commandez sur le site marchand 
des partenaires et ensuite vous choisissez votre 
créneau de livraison sur leqolibri.fr.

À l’issu de votre commande, vous aurez le choix 
entre plusieurs dates et horaires de livraison. 

Si vous êtes de la région châlonnaise Raphaël 
vous propose de sélectionner une date et un 
créneau horaire de 2h selon vos disponibilités.

Si vous vivez dans le secteur de Saint Etienne 
au Temple, de Bussy le Château et de Condé sur 
Marne, les livraisons ont lieu le mardi, mercredi 
et vendredi à partir de 18h.

Vous l’aurez compris, Qolibri vous permet de 
consommer chez des commerçants châlonnais 
sans bouger de chez vous. 

Fini les problèmes de stationnement et les 
heures perdues à faire des courses. 

Avec Qolibri laissez vous livrer !

Qolibri, vous avez dit Qolibri ?

Communiqué






