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D epuis plusieurs mois, le devenir de 
notre Communauté de Communes était 
suspendu au vote de la Commission 

Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) présidée par Monsieur le Préfet de la Marne. 
En effet, dans le cadre de la loi NOTRe, les Préfets 
ont élaboré à la fin de l’année 2015, de nouvelles 
cartes intercommunales avec comme objectif la 
diminution de nombre de collectivités afin de favo-

riser la création de grands ensembles territoriaux. 
Dans cette optique, il était envisagé de regrouper la Communauté 
de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) avec celles 
d’Epernay et de Vertus (soit 67 communes pour plus de 65 000 habi-
tants). 
Comme j’ai déjà eu l’occasion de m’en expliquer, notre Communauté de 
Communes est l’une des plus intégrée et dynamique du département que 
ce soit en terme de projets ou de services rendus à la population. Depuis 
près de 25 ans, l’ensemble de vos élus s’est impliqué pour construire, au 

jour le jour, un avenir commun avec au centre de leurs préoccupations la 
qualité de vie et la solidarité entre communes. 
En outre, la caractéristique rurale de notre territoire situé dans un Parc 
Naturel Régional avec une partie de ses paysages, dernièrement, classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO fait de la CCGVM un cas à part. C’est 
pourquoi, j’ai à plusieurs reprises défendu ce point de vue auprès des 
services de l’Etat et de mes collègues, membres de la CDCI.
Après plusieurs rebondissements, je suis particulièrement heureux du 
résultat final. En effet, comme vous le savez peut être déjà, le 25 mars 
dernier, nos arguments ont été entendus, la CDCI ayant adopté à la 
majorité qualifiée de ses 48 membres (soit plus des 2/3) un amendement 
confirmant la CCGVM dans ses limites actuelles. Ce faisant, la CCGVM 
reste donc officiellement indépendante. Ainsi, l’ensemble des élus 
intercommunaux et moi-même pourront continuer à servir au mieux les 
intérêts de notre communauté. 

Dominique LEVEQUE
Président de la CCGVM

PARC D’ACTIVITES DU MONT-AIGU 
AVENAY VAL D’OR

Implantez votre entreprise 
dans un site entièrement sécurisé

Communauté de Communes 
de la Grande Vallée de la Marne

07 85 51 39 36
helene.beaufort@ccgvm.com

Pour accompagner votre projet :

PROCHAINEMENT

Un village PME*

AU PLUS PRES 
DES PLUS PRESTIGIEUSES 

MAISONS DE CHAMPAGNE...

***

- A 20 minutes de l’A4 et la A26 
- A 20 minutes de la Gare TGV 
Champagne-Ardenne

***

- 4 caméras de vidéo protection 
- Dispositif de contrôle d’accès à 
l’entrée du Parc d’activités

 

4 cellules de 250m²

à la vente ou à la location

(clefs en main)

Contactez-nous vite !

*Petites et Moyennes Entreprises

www.deveco.ccgvm.com



Entretien avec Eric RODEZFestivals Président  
de la Villa Bissinger
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Musiques en Champagne – 17ème édition
Escapades musicales entre vignes et forêts

Voi(x)-là l’été à Epernay

<  le festival  
en vidéo 

La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne  
reconduit, du 20 au 30 août prochains, un concept original qui  
associe musique et découverte du patrimoine champenois. Loin des 
grandes villes, cet événement labélisé Vignobles et Découvertes est 
l’occasion de (re)découvrir autrement les charmes de notre région 
en passant notamment par les coteaux classés UNESCO en 2015.  

Ainsi, le festival vous invite à voyager au cœur du vignoble avec à 
chaque étape, un lieu particulier (église, parc privé, cour de maison 
de champagne...), un style musical différent mais toujours dans 
une ambiance festive et conviviale.  

Samedi 20 août à Aÿ (ouverture du festival) 
17h15 : Visite guidée du musée des Métiers du 
Champagne – Cité du Champagne Collet-Cogevi.
19h00 : Concert Lucia de Carvalho (Musique pop du 
monde)

Dimanche 21 août à Avenay Val d’Or
15h15 : Visite de la coopérative du Val d’Or
17h30 : Concert Framix (Rockstaedy) 

Mardi 23 août à Mareuil/Aÿ
17h00 : Visite de la Tour Montebello
19h00 : Concert Natalia M.King (Blues-jazz vocal)

Mercredi 24 août à Hautvillers
19h30 : Concert Gospel Voices (Chorale gospel) 
21h00 : Visite guidée à la torche 

Vendredi 26 août à Tours/Marne
17h30 : Visite de caves
19h00 : Concert Ben Toury (Boogie)

Dimanche 28 août à Ambonnay
16h00 : Dégustation commentée de champagne 
Blanc de Noir
18h00 : Concert Bror Gunnar Jansson (Blues)

Mardi 30 août à Val de Livre
17h00 : Rencontre avec un vigneron-collectionneur
19h30 : Concert Eric Toulis et Rémi Toulon (Chanson 
humoristique)

Qu’elle soit chantée, contée, lue ou évoquée, c’est la voix qui sera à l’honneur dans la  
Capitale du Champagne du 6 au 29 juillet. Au programme de cette deuxième édition du  
festival « Voi(x)-là l’été ! » : des concerts aux styles variés, une conférence, un conte, des 
spectacles… Le cinéma Le Palace s’associera à nouveau à l’événement en proposant un  
ciné-concert et en diffusant des films et documentaires. Vous êtes tous les bienvenus ! 
Enfants, adultes, familles, mélomanes, amoureux de la langue française et du 7ème art… 

Chacun fera de jolies découvertes et trouvera de quoi passer d’agréables moments.  
Chaque temps fort de ce festival se déroulera dans des lieux emblématiques d’Epernay, 
parmi lesquels le théâtre Gabrielle-Dorziat, les jardins de l’Hôtel de Ville ou encore 
l’Orangerie Moët & Chandon.

Plus d’informations : Direction des Affaires Culturelles : 03.26.53.37.95 / www.epernay.fr

Suite au décès de Pierre Cheval, 
les membres du Conseil d’Admi-
nistration de la Villa Bissinger ont 
élu leur nouveau président en 

avril dernier.  La Villa Bissinger aussi dénommée Institut International 
des Vins de Champagne a pour vocation d’animer des activités d’in-
formation et d’initiation à la connaissance des vins de champagne 
en complémentarité des actions mises en œuvre par la profession.

VFA : Eric RODEZ, vous avez récemment été élu à la pré-
sidence de la Villa Bissinger (Institut International des 
Vins de Champagne), pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
ER : Champenois de cœur et d’esprit, habitant d’Ambon-
nay, marié, père de 2 enfants, grand père depuis quelques 
mois, j’exerce le métier de vigneron depuis près de 30 ans 
avec toujours la même passion gourmande.

VFA : Quelles sont vos orientations, vos projets pour la 
Villa Bissinger ? 
ER : Au travers toute l’équipe de la Villa et avec mes  
collègues membres du bureau, il nous faut mieux faire 
savoir ce qui fait notre typicité, notre originalité dans la 

sphère Champenoise. Il y a peu d’endroit où l’on porte 
un regard tridimensionnel sur le monde de la 

bulle. Sur bien des plans (mémoriels, culturels, juridiques, 
historiques,… ) nous portons regards, analyses, enregis-
trements, qui aident à ce que ensemble nous puissions 
continuer de mieux nous projeter dans l’avenir. La Villa 
rayonne par exemple, vers l’externe avec les entretiens 
du droit, vers l’interne en mettant notre savoir-faire pour 
mettre en lumière le passé historique de telle ou telle 
maison. Très justement, Pierre CHEVAL avait dessellé un 
manque, un vide dans cette direction et il nous a ouvert 
le chemin. 

VFA : Avec le classement UNESCO, quelle pourrait être 
la place de la Villa Bissinger dans le développement de 
l’œnotourisme en Champagne. 
ER : Nous sommes forts, fiers et efficaces dans la 
construction de nos vins de Champagnes. Les attentes 
des consommateurs sont maintenant plus larges que le 
seul plaisir de picorer telles ou telles bulles. Il nous faut 
mieux expliquer, mieux communiquer sur notre histoire, 
nos ambitions, nos rêves pour que durablement per-
dure notre rayonnement. Il nous faut également mieux  
accueillir en collant aux attentes de nos visiteurs. Le  
chemin nous est ouvert, il ne nous reste qu’à vouloir le 
suivre ensemble.

Avf

Renseignements et réservations 
Ouverture de la billetterie mi-juillet 

Office de tourisme intercommunal 
Place de la République - 51160 Hautvillers
03 26 57 06 35 - www.ccgvm.com

Collecte de mémoire

Exposition : La Saint Vincent en Champagne
Lors de la traditionnelle célébration de la fête des vigne-
rons en janvier dernier, le Comité Champagne en partena-
riat avec la Villa Bissinger, Groupama Nord-Est et CDER, a 
demandé au photographe italien Paolo Verzone et Aurélie 
Melin, de mettre en valeur la tradition des célébrations de 
la Saint-Vincent en Champagne.
Portraitiste italien basé à Paris et représenté par l’Agence 
VU’, Paolo Verzone est né en 1967. Il a bâti sa renommée 
internationale autour de ses portraits de cadets des écoles 
militaires. Il a été primé au World Press Photo en 2000, 
2009 et 2015. Ses œuvres font notamment partie des  
collections du Victoria and Albert Museum de Londres, de la 
Bibliothèque Nationale de France et de l’Instituto Nazionale 
della Grafica de Rome.
Ethnographe pour la Villa Bissinger et la Communauté de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne, Aurélie Melin 
parcourt le territoire viticole champenois à la recherche 
de savoir-faire, pratiques et représentations. Observateur 
privilégié des fêtes de Saint-Vincent 2016, en particulier 
le grand rassemblement de Reims, elle a recueilli le témoi-

gnage des vignerons 
venus fêter leur saint 
patron. Ses écrits, qui 
accompagnent les pho-
tographies, ont été ras-
semblés dans un livret.
De cette collaboration 
est née une exposition 
présentée en plusieurs 
endroits, après une 
inauguration à la Villa 
Bissinger :

Cloître du Musée Saint-Rémi (Reims) : 
5 juillet - 18 septembre 2016

Avenue de Champagne (Epernay) :  
7 décembre 2016 - 14 janvier 2017
Renseignements : Comité Champagne – Philippe Wibrotte 
03.26.51.19.30

© Paolo Verzone - Agence VU

Le nombre de places étant limité,  

il est indispensable de réserver vos soirées 

à l’office de tourisme intercommunal 

à Hautvillers.
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DIZY

Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise, contactez-nous au 03 26 56 95 20

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

L’Action Sociale

Budget 2016

Le CIAS de la Grande Vallée de la Marne, vous tend la main… 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est un lieu d’ac-
cueil et d’aide gratuit pour les usagers majeurs et sans en-
fants à charge du territoire de la Grande Vallée de la Marne.
Il facilite, par le suivi d’un travailleur social ou non, l’accès aux 
droits de quelque nature qu’ils soient (juridiques, médicaux, 
administratifs, financiers,…).
Les usagers peuvent également fréquenter de multiples 
permanences : Union départementale des associations fami-
liales de la Marne (UDAF), Caisse d’allocations familiales (CAF 
– présence d’une borne avec possibilité de communiquer 
avec un téléconseiller), Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), Jobs 51, la Mission locale, le Centre d’information sur 
le Droit des femmes et de la famille (CIDFF), le Conciliateur de 
justice, des permanences juridiques tenues par des avocats, 
Plurial Novilia, une psychologue, Culture du Cœur et l’asso-
ciation d’aide aux victimes (le MARS).
Des postes informatiques sont mis à disposition de tous 
gratuitement.

Le CIAS est aussi un lieu de 
projet et d’animation du ter-
ritoire. Pour cela, il propose 
tout au long de l’année 2016 
des conférences et/ou des 
ateliers sur des thèmes divers, animés par des professionnels :
-  Le « bien-être » dans sa tête lors du passage en retraite 

(lors de la première semaine d’octobre)
- La lutte contre l’isolement social (novembre)
- Des ateliers sur la santé (date à définir)

En 2016,  le budget prévisionnel se monte à 12 millions €. 
Recettes : Avec 22% d’autofinancement et seulement 1%  
d’emprunt, les finances intercommunales sont particuliè-
rement saines en cette période de disette budgétaire.
Dépenses de fonctionnement : La gestion des déchets  
et de l’eau représente 48% du total. Ces dépenses  
importantes permettent d’apporter au quotidien des  
services de qualité aux habitants.
Dépenses d’investissement  : La CCGVM poursuit son  
action en faveur du développement économique et  
touristique. Cette année, plus particulièrement, il est 
prévu d’investir dans l’achat de bus pour assurer la 
mise en place d’un nouveau service de transport urbain. 

C’est aussi, une année riche en travaux dans différentes  
communes qui nécessitent le changement ou l’acquisition 
de nouveaux candélabres et pèsent donc sur la section 
éclairage public.

Dépenses d’investissement  :Dépenses de fonctionnement : 

Recettes : 

Pour tout renseignement, 
prise de rendez-vous ou inscriptions :

CIAS de la Grande Vallée de la Marne
Place Salvador Allendé (sous les coursives) 

51160 AY-CHAMPAGNE
03.26.56.92.51 ou secretariat@orange-business.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
    de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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Comité Rédactionnel / Commission Communication

Marie-Françoise CONREUR – Patrick DUDAULT – Christine TUFFIN – Daniel SEURAT – Thierry BIDAUT – Pascal RICHEZ  
Patrick LOPEZ – Benoît RENE – Marie-Claude REMY – Catherine PETITHOMME – Vincent TAILLEFERT – Arnaud MASSARD 

Rejoignez-nous 
sur Facebook ! 
www.facebook/ccgvm

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Gestion des déchets - 34 % 
Eclairage public - 6 % 
Culture et sport - 11 % 
Incendie - 5 % 
Transports - 3 %
Action sociale - 6 %
Administration générale - 14 %
Remboursement de la dette - 3 %
Gestion de l’eau - 14 %
Tourisme - 3 %
Intervention Economique - 1 %

Impots et taxes - 46 % 
Surtaxe eau - 2 % 
Surtaxe investissement - 4 %
Dotations, subventions, participations - 22 %
Autofinancement - 22 %
Emprunt - 1 %
Cession d’immobilisations - 1 %

Entretien du patrimoine culturel - 5 % 
Administration générale - 1 % 
Incendie - 1 % 
Gestion de l’eau - 23 % 
Remboursement de la dette - 10 %
Déficit reporté - 19 %
Intervention économique - 10 %
Aide au secteur locatif - 1 %
Aide au tourisme - 7 %
Eclairage public - 15 %
Gestion des déchets - 2 %
Transports - 8 %
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