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En raison des élections municipales à 
venir, le comité rédactionnel suspend  
la parution de l’éditorial durant les  
prochains mois.

Centre d’Interprétation Sensorielle  
des Vins de Champagne : Devenez Mécène !

Dans le cadre de la transformation des  
Anciens Pressoirs Pommery à Aÿ-Champagne 
en Centre d’Interprétation Sensorielle des 
Vins de Champagne, la CCGVM, avec le 
concours de la Fondation du patrimoine 
a récemment lancé une campagne de 

mécénat pour la restauration du bâtiment.

Cette campagne permet tant aux particuliers qu’aux entreprises 
de bénéficier de contreparties leur permettant d’accéder à 
de nombreuses prestations mais surtout de s’inscrire au sein 
d’un projet fédérateur, qui a pour ambition de contribuer au  
développement touristique de la Destination Champagne, en 
plein essor. 

Pour soutenir la restauration de cet ensemble historique qui  
reposera sur une approche sensible, élégante et minimaliste, 
RDV sur le site internet de la Fondation du patrimoine.

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pressoir-pommery-a-ay

Informations : info@ccgvm.com - 03 26 56 95 20
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DEVENEZ MECENE
Oui, je souhaite participer au projet «Champagne Expérience» 
& je fais un don pour la restauration des Anciens Pressoirs Pommery à Aÿ.

©Vincent ZENON-RIGAUD



Tours sur Marne : le Centre de Secours inauguré ! 

SÉCURITÉ ET INCENDIE

BUDGET

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Quelques chiffres :
*** 1.6 million d’€uro
*** 15 communes (9000 hab. env.)
***  332 interventions réalisées en

2018

Après 15 mois de travaux, fi nancés à 52% par la CCGVM, la nouvelle 
caserne de Tours sur Marne, gérée au niveau départemental par le 
SDIS 51 a été inaugurée le 8 juin dernier.

Ce nouvel équipement, plus pratique et opérationnel, répond 
désormais aux normes de sécurité et aux besoins des 32 pompiers 
volontaires du site.

Le budget général de la Communauté 
de Communes s’équilibre cette année à 
hauteur de 23 millions d’ €uro. 

La valorisation de points de vue touris-
tiques, le développement de la mobilité 
durable à travers de nouvelles off res 
de transports ou encore le démarrage 
des travaux du centre d’interprétation
prévu à l’automne font partie des 
projets d’envergure menés en 2019.

 Bon à savoir : La CCGVM concré-
tisera cette année de nombreux 

projets d’intérêt communautaire. Elle 
a également pris en considération les 
besoins de ses communes membres et 
ce sans augmenter sa fi scalité, ni recourir 
à l’emprunt.

< Ci-contre la répartition des dépenses 
de fonctionnement & d’investissement 
de la collectivité en 2019.
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Le saviez-vous ?
La CCGVM dispose également d’un Centre de Première Intervention qui regroupe 30 sapeurs-
pompiers volontaires originaires des 14 communes membres.  Ils ont vocation à exercer leurs missions
de sauvegarde et de protection des biens et des personnes sur le territoire intercommunal. 
En 2018, 438 interventions ont été réalisées (hors essaims) !
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TOURISME & CULTURE

Musiques en Champagne - 20ème anniversaire !

A 
VO

S 
AG

EN
DA

S Festival Voi(X)Là l’été à Epernay

La Ville d’Epernay accueille la 5ème édition de son festival autour de la 
voix pendant tout le mois de juillet.
De nombreuses voix seront donc au rendez-vous : claire et cristalline, 
brute et urbaine, percussive et cuivrée… Certaines vous feront passer 
du rire aux larmes avec fi nesse et humour. D’autres vous amèneront sur 
les sentiers du drame lyrique, de la légèreté ou de la fraîcheur.
Ces diff érents spectacles animeront des lieux emblématiques de la
Capitale du Champagne, l’occasion de les découvrir ou de les redécouvrir 
autrement !
Le festival « Voi(x)là l’été ! », ce sont aussi des fi lms projetés spécialement
au cinéma Le Palace, qui vient de rouvrir ses portes.

Du 5 au 26 juillet 2019
Renseignements au 03 26 53 37 95 et sur www.epernay.fr

Les Musiques en Champagne vous invitent depuis 20 ans 
à voyager au cœur du vignoble. A chacune des 8 étapes 
prévues cette année, la découverte d’un lieu singulier (église, 
parc privé, cour de maison de champagne...), une animation 
« rafraichissante » (visite de caves, balades contées, 
démonstration culinaire…) associées à une découverte musi-
cale parfois étonnante.

De belles occasions de profi ter des derniers arômes de l’été !

20 août à Tours sur Marne / 21 août à Hautvillers / 23 août 
à Bisseuil / 24 août à Dizy / 25 août à Avenay Val d’Or / 27 
août à Mareuil-sur-Aÿ / 28 août à Champillon / 30 août à Val 
de Livre (Tauxières-Mutry) 

Du 20 au 30 août 2019
L’intégralité du programme est disponible sur www.ccgvm.com  

Les places sont limitées, pensez à réserver !
O�  ce de Tourisme Intercommunal à Hautvillers 
03 26 57 06 35 (ouverture de la billetterie le 22 juillet)
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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 

DIZY

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

Rejoignez-nous 
sur Facebook ! 
www.facebook/ccgvm

ENVIRONNEMENT

Découvrez FLUO, le nouveau calculateur d’itinéraire 
de la Région Grand Est jusqu’en Ile-de-France et 
aux pays frontaliers. FLUO vous propose le meilleur 
trajet en temps réel, en combinant l’ensemble des 
modes de transport disponibles : transport public 
régional et urbain, vélo, covoiturage, autopartage, 
véhicules individuels. 
FLUO devient également le portail unique d’inscrip-
tion aux transports scolaires assurés par la Région 
Grand Est.
En savoir + : Transports 
03 26 54 76 30 
transports@ccgvm.com

Covoiturez !

40 aires de covoiturage seront 
opérationnelles dès la rentrée 
sur le territoire du Pays d’Épernay 
Terres et Brie de Champagne et 
du Grand Reims.

 C’est en mai dernier, à Aÿ-
Champagne (rue du Cheminet 

- Mareuil/Aÿ) qu’a été inaugurée la 1ère aire de ce 
réseau impulsé par le Parc Naturel régional de la 
Montagne de Reims.

Ainsi, la multiplication de ces zones permet de  
prévenir des arrêts sauvages qui peuvent avoir 
pour conséquences des amendes et des accidents 
mais surtout de favoriser le changement des 
comportements en incitant à covoiturer !

Adepte du covoiturage ? 

La plateforme «La Maison des Mobilités en 
Champagne» disponible à la fi n de l’année, sera 
dédiée à l’off re de transports du territoire. Elle 
permettra la mise en relation avec des conducteurs 
ou co-voyageurs pour des trajets partagés à 
l’échelle locale. 
En savoir + : info@ccgvm.com

Pour démontrer qu’il est possible 
de lutter effi  cacement contre les 
émissions de gaz à eff et de serre, 
la Maison de l’Habitat recrute des 
familles prêtes à relever le défi .

Du 1er décembre 2019 au 30 avril 
2020, la mission des  participants, 

regroupés en équipe, consistera à réduire leur 
consommation d’énergie d’au moins 8% en 
réalisant des éco-gestes peu connus et ce, sans 
perdre en confort. 

Pour participer à ce concours technique et ludique, 
contactez : 
Alexandre Péan de la Maison de l’Habitat
03 26 54 00 37 
pean@maison-habitat-epernay.fr

« Familles à énergie positive » 
Participez au dé�i !


