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Malgré un contexte budgétaire
de plus en plus contraint en rai-
son du désengagement progressif 
de l’Etat, notre collectivité et ses 
partenaires poursuivent leurs en-
gagements en matière de déve-
loppement culturel et touristique.
Une attention toute particulière 

est portée au développement oenotouristique du 
territoire. Depuis le classement de la Champagne 
à l’UNESCO, les enjeux économiques concernant 
cette filière à forts potentiels de développement, 
synonyme de nombreuses créations d’emploi, sont 
devenus essentiels pour notre région. Ainsi, dans 
un contexte concurrentiel toujours plus agressif, il 
nous faut continuer à inventer de nouvelles façons 
de promouvoir nos savoir-faire et notre « art de 
vivre à la française ».
Pour y parvenir, il nous faut favoriser la synergie 
entre vignerons, professionnels du tourisme et élus 
locaux : la clé de voute pour inscrire dans la durée 
La Champagne en tant que destination incontour-
nable!
S’agissant de l’action publique locale, j’ai le plaisir 
d’annoncer la réalisation de deux projets d’enver-
gure sur notre territoire soutenus par les institu-
tions départementales et régionales : un circuit de 
points de vue touristiques et le centre d’Interpré-
tation sensorielle du Champagne.
En attendant la concrétisation de cette nouvelle 
offre ludique et unique, vous trouverez dans ce nu-
méro de quoi remplir vos agendas de sorties ou de 
rendez-vous incontournables, qui seront, je l’espère, 
l’occasion de rencontres et de plaisirs partagés.

        Dominique LEVEQUE,
Président de la Communauté de Communes 

de la Grande Vallée de la Marne

Inf’eau travaux
➥  Aÿ-Champagne : boulevard Pasteur  

et boulevard du Nord

➥  Tours-sur-Marne : rue de la Halle  
et ruelle Saint-Maurice

La réfection complète du bou-
levard Pasteur et du boulevard 
du Nord se termine (assainis-
sement, eau potable, éclai-
rage, effacement de réseaux, 
voirie, trottoirs...). L’entreprise 
MARTINS TP a terminé les re-
nouvellements de réseaux eau 
et assainissement. 

Les entreprises DRTP pour l’éclairage public et RAMERY 
pour la voirie œuvrent actuellement boulevard  
Pasteur et entameront le boulevard du Nord cet été.
Durée des travaux : 6 mois 

Des travaux d’aménagement de voirie sont ac-
tuellement en cours rue de la Halle et ruelle Saint- 
Maurice dans le cadre de l’aménagement du cœur 
de village de Tours-sur-Marne.
La CCGVM finance à cette  
occasion le renouvellement 
des réseaux d’eau potable et 
d’éclairage public. Les travaux 
ont été confiés à l’entreprise 
COLAS et DRTP pour l’éclairage.
Durée des travaux : 3 mois 
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Eau et assainissement



•  Musée : Historial 
de Vendée (85) 

•  Patrimoine : Transformation 
d’anciens bureaux en  
logements / Rue Barrault 
Paris (75013) 

Leurs réalisations (quelques exemples) : 

Depuis le lancement de ce projet oenotouristique 
structurant, annoncé en mars 2017, la CCGVM,  
accompagnée par le Cabinet AUBRY-GUIGUET, a  
défini au cours de ces derniers mois les contours du 
programme fonctionnel et muséographique du futur 
Centre d’Interprétation et retenu l’équipe qui allait 
faire naître ce nouvel équipement.

•  «Voir, comprendre, valoriser, toucher, goûter» via un 
récit sensoriel, en prise directe avec le produit et le 
terroir dont il tire sa force, son émotion, sa poésie ;

•  Partager un morceau d’histoire avec le plus grand 
nombre dans un site emblématique ;

•  Devenir une véritable porte d’entrée touristique et 
culturelle incontournable ;

Voici les défis à relever pour ce futur équipement 
logé dans les anciens pressoirs Pommery au pied des 
coteaux Agéens.

104 candidatures ont été enregistrées dans le cadre 
du concours de maîtrise d’œuvre du projet. Au terme 
de la procédure, c’est finalement PHILEAS, une jeune 
équipe d’architectes parisiens, qui a su séduire à 
l’unanimité les membres du jury de par la sobriété et  
l’élégance du projet proposé.

Désormais, architectes, scénographes, graphistes, 
paysagistes, assistés par le comité scientifique de 
la collectivité, s’attèlent à la reconversion de ce site 
chargé d’histoire. L’objectif : transformer ce lieu en 
une expérience de visite immersive et sensorielle 
unique pour une ouverture prévue à l’été 2020.

Le Centre d’Interprétation Sensorielle du Champagne
La promesse d’une expérience unique !

« Créé à Paris en 1993 par ses 3 associés, Anne- 
Charlotte Zanassi, Dominique Vitti et Julien 
Zanassi, aujourd’hui comptant 24 collabora-
teurs, l’atelier Philéas est moteur d’une ar-
chitecture qui transcende les contraintes en 
plus-values plastiques. Ainsi, l’agence construit 
des bâtiments durables qui dialoguent implici-
tement avec le territoire qu’ils habitent, par des 
jeux de réflexions, immersions, perspectives et 
ouvertures qui en font des objets contempo-
rains à la croisée de l’architecture, du paysage 
et du design ».

Tourisme

A propos  
de l’ATELIER PHILEAS

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
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Epernay - Voi(x)là l’été !
Du 6 au 27 juillet 2018
Au programme de la 4ème édition du festival «Voi(x)là l’été : des voix 
énergiques, singulières, poétiques, généreuses, insolites, désinvoltes, à 
travers des chansons actuelles, pop, rock, électro, classique, gospel, hip-
hop, folk…
Des spectacles variés et bien d’autres événements pour petits et grands 
sont à découvrir dans les lieux emblématiques de la ville comme l’avenue 
de Champagne, le théâtre Gabrielle-Dorziat, l’église Saint-Pierre - Saint-
Paul ou encore l’Orangerie Moët & Chandon.
Renseignements au 03 26 53 37 95 et sur www.epernay.fr

La Balade Contée de Champillon
21 octobre 2018
C’est désormais le RDV annuel incontournable de l’automne qui permet 
la découverte des communes du territoire autrement : la balade contée ! 
L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers, la troupe et l’Amicale 
du Val de Livre vous invitent cette année à Champillon avec un nouveau  
parcours, de nouvelles histoires et de nouveaux personnages à découvrir.

Rendez-vous le 21 octobre prochain ! Adulte : 8€ - Enfant 10 à 16 ans : 3€
Départs à 10h & 10h30 - distance du parcours : 3km.

La réservation est obligatoire ! Rens. et inscription au 03 26 57 06 35

6-27 juillet 2018
entrée libre

www.epernay.fr

  
Adrienne Pauly • Bastien Lallemant

Cabaret Jacques Brel • Ensemble Perspectives 
Trio de salon • Pascal Parisot

Les Clandestines • The Como Mamas
La Villa Ginette • Le Pied de la pompe  

Musiques en Champagne
Du 22 août au 1er septembre 2018
Pour la 19ème année consécutive,  les Musiques en Champagne pro-
posent au public de découvrir la Champagne différemment en as-
sociant concerts et animations (découverte du patrimoine local,  
visites de caves, conférences…). Au programme, 8 soirées à déguster dans 
des cadres authentiques ! 

Nouveautés : un concert pique-nique et la présence de food-truck sur 
certaines dates !

Programme complet sur : www.ccgvm.com 

Réservations à partir du lundi 23 juillet 2018 à l’Office de tourisme Intercommunal à Hautvillers : 
03.26.57.06.35
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À vos agendas !

Les évènements de la MJC Intercommunale 
à ne pas rater !

5/09 : Ouverture du Centre de Loisirs  
17/09 : reprise des pratiques  
amateurs 
21/09 : Ouverture de la saison 
culturelle 2018-2019 
28,29,30/09 : Festival «Théâtre 
dans les galipes»
 21 au 24/11 : Festival «Courts en  
Champagne» 

Renseignements au 03 26 55 18 44 

La Journée de l’Oenotourisme
RDV le 22 novembre prochain à La Villa Bissinger

Vous souhaitez créer  
ou développer votre projet oenotouristique ?

Vous souhaitez améliorer  
les performances de votre activité ?

Contactez la CCGVM   
03 26 56 95 20 ou info@ccgvm.com

et rencontrez nos experts lors de RDV personnalisés
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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 

PENSEZ À DECLARER  
VOS TRAVAUX ! 
Les beaux jours arrivent et avec eux l’envie d’en-
treprendre quelques travaux extérieurs ! Pour  
éviter certains excès et en vue de conserver une  
harmonie architecturale au sein des communes, il 
est nécessaire de réa-
liser une demande de 
déclaration préalable de 
travaux. En effet, tous tra-
vaux modifiant l’aspect 
extérieur d’une façade 
sont soumis à déclaration.  
Citons à titre d’exemple :

> La création ou la modification d’une clôture, d’un 
portail - CERFA 13404*06
> Le ravalement d’une façade, le changement des  
menuiseries, la mise en peinture - CERFA 13 703*06

Urbanisme

>   DU NOUVEAU POUR LES 
HABITANTS DE BOUZY

Le Conseil Municipal de Bouzy 
a récemment fait le choix d’ad-
hérer au service commun « Au-
torisation du Droit des Sols » 
proposé par la CCGVM. A compter du 1er juillet, l’agent 
instructeur de la collectivité sera en charge de l’en-
semble de la procédure d’instruction des autorisa-
tions et actes des habitants de Bouzy, à compter du 
dépôt de leur demande auprès de la mairie de Bouzy 
jusqu’à la notification par le Maire de sa décision.
Conseils & informations sur rendez-vous uniquement 
au 03 26 54 69 65 ou info@ccgvm.com

DIZY

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

Rejoignez-nous 
sur Facebook ! 
www.facebook/ccgvm

Budget 2018

En 2018, le budget général de la Communauté de 
Communes s’équilibre à hauteur de 23 millions  
d’ €uro. La collectivité aura probablement recours 
à l’emprunt à hauteur de 1 800 000€  et ce, sans 
augmentation de la fiscalité.
Elle concrétisera cette année de nombreux pro-
jets d’intérêt communautaire tels que : 
-  la valorisation de points de vue touristiques, 
-  la mise en œuvre de transports urbains ou en-

core l’acquisition d’un nouvel autocar,
-  le démarrage des travaux du centre d’interpré-

tation sensorielle du Champagne
La CCGVM a également pris en considération les 
besoins de ses communes membres. Des travaux 
de réhabilitation des réseaux d’eau & d’éclairage 
public devraient prochainement avoir lieu dans 
les communes de Bouzy (rue F. FAURE), Val de 
Livre ou encore Mutigny.

Pour télécharger les différents formulaires : 
https://www.service-public.fr

Un doute, une question ? 
Prenez conseil auprès de votre mairie.

Répartition des dépenses par compétence
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