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Œnotourisme et développement local
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n raison des élections
cantonales à venir (mars
2015), le comité rédactionnel suspend la parution de
l’éditorial du Président durant
les prochains mois.
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Inauguration du premier distributeur de pains de la Région
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La CCGVM,
un terroir d’exception… pour l‘œnotourisme
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La CCGVM réalise actuellement un Schéma de Développement
Touristique pour inscrire son territoire dans une véritable dynamique de « destination œnotouristique ».  ! "#
mettra de répondre aux attentes grandissantes des touristes en quête d’authenticité et « d’expériences » à
vivre. Il s’agira ensuite de développer des projets mêlant innovation, design et créativité aﬁn de se démarquer.
La candidature UNESCO couplée à l’émergence de l’œnotourisme (40% des touristes étrangers sont intéressés
par la découverte des vins, producteurs et terroirs français) agit déjà comme un moteur de développement local.
Ainsi, deux projets associant bien-être et gastronomie verront le jour en 2016 :
Le premier à Mutigny $%& ' (") *"$+$ ,$"$$-$ /01 2$3'!  4"$&  5 '62"$(" 7
www.maranathahotels.com).
Le second à Champillon 8   8 9     R : ;<= 
>  ?  

Sources de Caudalie (spécialiste de la vinothérapie : www.sources-caudalie.com).
Ces investissements ambitieux seront créateurs d’emplois, viendront renforcer la visibilité de la CCGVM comme
étant LA destination œnotouristique en Champagne @A BCEFFaient bien être les premiers d’une longue liste.

Développement économique

CHAMPILLON : un boulanger
pas comme les autres

Implantation d’entreprise :
R



 





dynamique de développement
économique, la CCGVM accompagne Celodev dans son projet
de développement.
Celodev est une entreprise spécialisée dans la conception et
la commercialisation d’enzymes
pour les pâtes à papier. Son
laboratoire conçoit et commercialise des solutions enzymatiques innovantes et personnalisées pour améliorer
l’efficacité des lignes de production en papeterie.
L’entreprise s’est provisoirement installée à Aÿ le
temps pour elle de ﬁnaliser son projet de développement et d’envisager une installation plus pérenne à
Avenay Val d’Or, sur la Zone d’Activités du MontAigu. Elle envisage à court terme de recruter deux
ingénieurs et un technicien de laboratoire.
L’entreprise, convoitée et reconnue internationalement
pour ses innovations,        
le Pôle IAR* et est suivie par le Réseau Innovation
de la Région Champagne-Ardenne. Elle travaille également en étroite collaboration avec le CIVC.

Le 6 septembre dernier, la commune de Champillon
a inauguré le premier distributeur de pains de
Champagne-Ardenne. Retour sur cet évènement qui
a suscité l’engouement !
La CCGVM a impulsé depuis quelques
années un soutien
aux commerces de
proximité, garants
d’un lien social
entre les habitants
et au maintien
des populations au
sein des villages.
La commune de Champillon possède désormais
un terminal de cuisson nommé « le compagnon du
boulanger » qui propose à la population du pain
chaud à toute heure du jour et de la nuit.
  ﬁnancièrement par la CCGVM, l’initiative
est portée par Marco DERUELLE, boulanger à
Germaine qui a, par ailleurs, déjà bénéﬁcié de l’aide
communautaire pour le maintien de son activité.
Le distributeur de pains, installé dans la cour de la
mairie propose une baguette cuite sur place pour 1 €.
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- Devenir la référence européenne sur les agroressources et leur transformation industrielle à l’horizon 2015.
- Etre reconnu comme le territoire de démonstration sur la bioraffinerie et la valorisation des agroressources.

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
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Entretien avec
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MJC Intercommunale
Raphaël MEDARD
Animateur en charge du festival « Courts en Champagne »
5, rue de la Liberté – 51160 Aÿ
Site Internet : www.mjc-ay.com
Téléphone : 03.26.55.18.44

VFA : Raphael MEDARD, vous êtes responsable des
activités à la MJCI à Aÿ et l’instigateur du festival
Courts en Champagne. Comment avez-vous eu l’idée
de créer un tel événement ?
RM : yz depuis vingt ans, le cinéma n’a que rarement
fait partie de notre proposition culturelle, c’est simplement qu’il n’était techniquement pas facile à
mettre en œuvre. Aujourd’hui, à l’aire du numérique,
le cinéma est devenu « tout terrain » c’est donc tout
naturellement que nous l’intégrons à notre programmation en créant ce festival.
VFA : Quelles sont les particularités de ce festival ?
RM : {| }~z~ }|~z |~z ~z |  |z z
est dédié au court métrage. Pour nous, il ne servait
à rien d’exploiter les grosses productions à succès
déjà bien connues du public. Le court métrage, quant
à lui, ne bénéﬁcie pas du même réseau de diffusion
alors qu’il est tout aussi proliﬁque : comédie, drame,
documentaire, animation…
L’autre particularité qui nous tient à cœur, est l’envie d’aller vers le public et notamment les publics
dits « éloignés » pour des raisons territoriales,

sociales… Par exemple, nous allons audio-décrire et
sous titrer les 8 ﬁlms qui sont en compétition. Ainsi, malvoyants et malentendants pourront découvrir
les ﬁlms et voter pour le prix du public. Enﬁn, nous
nous déplacerons dans la communauté de communes mais aussi dans toute la région via le réseau
des MJC Champagne Ardenne.
VFA : La seconde édition du festival se déroulera du
19 au 29 novembre prochains. Y-a-t-il des évolutions,
des changements par rapport à la première édition ?
RM :  ~}|~ ~   |  |
dernière mais avec en plus, l’envie de nous ancrer
dans le territoire. C’est pourquoi cette année, des
séances auront lieu dans un vendangeoir, un cellier
ou bien à bord de la péniche culturelle Night & Day.
Nous avons aussi prévu avec l’Office de Tourisme
Intercommunal à Hautvillers, une soirée culturotouristique. Le 29 novembre, nous organiserons un
circuit entremêlant séances de cinéma, visites et
dégustation. Pour connaître tous les détails, retrouvez le programme sur www.courts-en-champagne.fr.
* Séance composée de ﬁlms aux univers complètement différents pour
pouvoir appréhender toute la diversité du court métrage.

Rejoignez la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne sur
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Le « Bus des Curiosités » débarque en ChampagneArdenne pour une soirée pleine de surprises !

de la Marne, avec le concours de l’association « OH !
AZ-arts », propose d’embarquer 50 curieux dans le
« Bus des Curiosités » vers une destination tenue
secrète jusqu’à l’arrivée !

écologique et économique ! L’ensemble de ces valeurs fait ainsi écho à la politique sociale mise en
œuvre par le CIAS de la Communauté de communes
qui a souhaité proposer cette expérience originale
aux habitants du territoire.

Le concept est simple, embarquez à bord d’un bus
et laissez-vous transporter, le temps d’une soirée,
vers une destination culturelle mystère…   z
étonnante, émouvante, originale, ou singulière la
sortie proposée est destinée au grand public et
saura séduire petits et grands.

Envie de sortir du quotidien, d’être surpris ? ~
participer à cette soirée originale, il vous suffit de
réserver votre billet, au tarif de 9 €, au sein des
mairies d’Aÿ (03.26.56.92.10) et de Tours sur Marne
(03.26.58.93.13) avant le 15 novembre 2014 et dans
la limite de 50 participants.

{| |    | ~| | 

Né en 2011 en Aquitaine, le Bus des Curiosités vise à
tisser des liens, favoriser les rencontres et promouvoir la création artistique à travers une démarche

Plus d’info sur
www.busdescuriosites.fr
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L’Office de Tourisme Intercommunal à Hautvillers
reçoit la marque « QUALITE TOURISME »
   ¡  ¢ £ ¤¥ £¦ ¦§ £  £¨©¤¤ ¦ ¡©¨ª

l’État a lancé en 2005 la marque « QUALITE TOURISME TM »«
Cette marque est attribuée uniquement aux professionnels du tourisme dont la démarche qualité est
reconnue selon les critères rigoureux du Plan Qualité Tourisme (130 critères obligatoires : engagements en
interne, envers les élus, les institutionnels, les socio-professionnels et les visiteurs). Pour les touristes, elle
représente une référence impartiale, un “signe extérieur de conﬁance”«
Le 4 juin 2014, l’Office de Tourisme Intercommunal à Hautvillers a obtenu, la marque « QUALITE TOURISME TM »
décernée par la Fédération Nationale « Office de Tourisme de France ». Après plusieurs années d’engagement
dans cette démarche dont l’objectif est de devenir irréprochable en matière d’accueil des touristes, et avec le
soutien de la Fédération Régionale, l’Office de tourisme a été auditionné avec succès le 15 mai dernier.
L’équipe a toujours été sensibilisée à la bonne organisation interne qui satisfait visiteurs et prestataires en
ce qui concerne :
• L’information et la communication au comptoir, au téléphone ou par mail.
La Villa Bissinger
• L’accueil personnalisé
a reçu le soutien
• La compétence du personnel
ﬁnancier de la Ré• Le confort des lieux
gion Champagne• La valorisation des ressources locales auprès des touristes.
Ardenne pour la
La marque « QUALITE TOURISME TM » attribuée à l’Office de Tourisme est un création du CADo’C, Centre d’arargument supplémentaire pour les visiteurs, assurés d’un accueil et d’une chives et de documentation orale
en Champagne, où seront receninformation de haut niveau toute l’année.
sées et classées les archives
Comme le souligne la présidente, il s’agit d’un label d’excellence obtenu constituées depuis 2000 par la
grâce au travail d’une équipe convaincue que la qualité met en avant la collecte de mémoire, ainsi que
notoriété et la légitimité de l’Office de Tourisme  ©¨¬ ¡ £ de la documentation plus génétourisme et du développement local. Cette marque obtenue pour 3 ans, est rale sur le patrimoine de la ﬁlière
un signe de reconnaissance de tout le travail effectué depuis la création de viti-vinicole et plus largement
du territoire. Actuellement en
notre Office de Tourisme en juillet 2002.
L’Office de Tourisme Intercommunal à Hautvillers est le second du départe- construction, il ouvrira ses portes
courant 2015 et sera accessible
ment de la Marne à obtenir cette distinction après celui du « Lac du Der ».

Opah

OPAH : Dernière année pour proﬁter des aides à la rénovation de l’habitat !
 vous envisagez des travaux pour faire des écono-

mies d’énergie (changement de chaudière, isolation
du grenier et des murs, ventilation, menuiseries, …)
ou pour favoriser votre maintien à domicile (remplacement de baignoire par douche, installation
de siège monte escalier…), vous pouvez encore bénéﬁcier, pendant un an, de subventions en passant
le COMAL-PACT 51.
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plus, renseignez-vous au ±²«³´«´µ«¶²«·²
ou lors de la permanence à la  d’AVENAY VAL
¸¯¹ºª  ³ £¨¡¬e prochain de 10h30 à 12h.

Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contacteznous au 03 26 56 95 20
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT
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à partir du site :
www.villabissinger.com

