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Ambonnay • Avenay Val d’or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil) • Bouzy • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ  
Germaine • Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges • Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

P ortée par l’inscription au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, la Champagne 
est en passe de devenir une véritable 

Destination Œnotouristique qui a pour ambi-
tion d’être reconnue au niveau international. 
Notre Communauté de Communes dispose 
des atouts nécessaires à la valorisation de  
« l’excellence champenoise » (paysages, 
patrimoine, savoir-faire et traditions). Ainsi, 
les perspectives de développement sur le 

territoire intercommunal sont nombreuses et semblent surtout 
très prometteuses. En outre, deux grands projets vont être 
impulsés, dès cette année, par notre collectivité et ainsi venir 
renforcer l’offre émanant du secteur privé :    
-  des points de vue seront très prochainement aménagés afin de 

valoriser la beauté unique de nos paysages. Des micro-balades 
et une application numérique agrémenteront la découverte des 

sites et permettront une immersion totale dans l’histoire et la 
culture champenoise. 

-  le Centre d’Interprétation du Champagne, provisoirement 
baptisé le Pressoir, a bénéficié en 2016 d’une nouvelle étude 
juridique et financière. Les conclusions favorables de cette 
étude permettent aujourd’hui de débuter la concrétisation de 
cet équipement tant attendu.

Ces futurs aménagements ne seront pas les seuls à contribuer 
au rayonnement touristique du territoire intercommunal. Ils 
viendront compléter l’offre attractive et qualitative proposée 
par des investisseurs privés. Je cite, à titre d’exemple, les deux 
complexes hôteliers de Champillon et Mutigny lesquels, j’en 
suis persuadé, deviendront des produits incontournables de la 
Destination Champagne.

Dominique LEVEQUE
Président de la CCGVM

Se rendre au travail, accompagner ses enfants à l’école, rendre 
visite à un proche, aller au cinéma sera bientôt possible pour les 
résidents de la Communauté de Communes de la Grande Vallée 
de la Marne qui cherchent une alternative à l’utilisation de leur 
véhicule personnel ou qui ne sont tout simplement pas motorisés.
En effet, la CCGVM a décidé d’engager une étude de faisabilité afin de mettre en place une 
solution de transport à la demande et ainsi faciliter les déplacements de ses habitants.
Comprendre, anticiper, imaginer un service de transports innovant : c’est maintenant !

Participez prochainement à l’un des 4 ateliers ouverts à tous ! Habitants, commerçants, 
entrepreneurs, retraités, étudiants, visiteurs : venez partager vos idées, vos besoins, vos  
attentes en matière de transport.
Ateliers pilotés par le Cabinet Mobilhis, formé à des méthodes d’animation participatives et ludiques : 
au programme, jeux et forums interactifs les 6 mars - Avenay Val d’Or ; 7 mars - Germaine ; 8 mars - 
Aÿ-Champagne (Mareuil/Aÿ) ; 9 mars - Ambonnay - 18h30.

Entrée libre - Informations et inscriptions au 03 26 56 95 20
Aucun moyen de transport ce soir là ? Contactez Mobilhis au 02 99 726 705.

Et si nous construisions ensemble l’offre 
de transport public de notre territoire ?



Tourisme

Le projet de complexe hôtelier à Mutigny repart !

Dans ce numéro  
du VFA Actualités : 

Le guide pratique du CIAS

La naissance du Centre d’Interprétation du Champagne
Le projet de Centre d’Interprétation du Champagne, provisoirement baptisé « Le 
Pressoir », est né au début des années 2000 de deux constats : la nécessité de 
diversifier l’offre touristique en proposant une alternative aux visites de caves 
et, favoriser l’augmentation de la durée des séjours des visiteurs sur le territoire. 
Ces deux constats, toujours d’actualité, sont aujourd’hui amplifiés par l’inscrip-
tion du territoire à l’Unesco qui amène, depuis juillet 2016, de très nombreux 
nouveaux visiteurs.
La CCGVM affiche, avec le lancement de ce projet structurant et fédérateur, son 
ambition : faire du territoire une véritable destination touristique ! 

La CCGVM a accueilli en janvier dernier la presse à l’occasion d’une nouvelle présentation du projet de complexe hôtelier à 
Mutigny en présence du groupe Franco-espagnol Marugal, nouvel exploitant de ce futur équipement touristique haut de gamme.
Il reste aujourd’hui à lever les fonds nécessaires à la réalisation de « la Vigneray » (20 millions d’€ HT). Les porteurs  
de projet ont d’ores et déjà reçu le soutien de la caisse de dépôts et de consignation et souhaitent trouver d’autres 
soutiens financiers auprès d’investisseurs locaux.
Pour rappel, le complexe hôtelier se veut être une destina-
tion touristique à part entière grâce à ses 60 chambres avec 
spa, un restaurant bistronomique, un bar à champagnes, un 

espace de produits locaux, etc.

en savoir + : 
http://www.lavigneray.com/

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Un centre d’interprétation : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
Un centre d’interprétation est un espace sans collection  
destiné à accueillir un large public. 
La scénographie, essentielle pour ce type d’établissement, 
met en scène de façon ludique, attractive, interactive et  
sensorielle un patrimoine qui contribue à renforcer le sentiment 
d’appartenance à un territoire.

Le Pressoir en chiffre : 

7.5 millions d’€uro

        2000m²

            10
        50 000 

         2020

montant de l’investissement 
du projet (TTC)

d’espaces ludiques, 
 scénographiques

emplois à créer

visiteurs annuels attendus

date prévisionnelle 
d’ouverture du site

La Chronologie du projet :

      2003

2004 à 2009

2007 et 2008 

      2010

      2013

2014 et 2015 
      2017

Un diagnostic est réalisé pour mesurer la
pertinence du projet ; 
Des études complémentaires sont menées pour vérifier la faisabilité ;
Acquisition des anciens pressoirs Pommery à Aÿ qui bénéficient d’un positionnement et d’une confi-
guration exceptionnels ;
La CCGVM, consciente de devoir fédérer et associer les acteurs du tourisme local, entame une  
démarche de communication ;
A la même époque, la CCEPC*, elle même engagée dans une démarche touristique similaire orientée sur la 
craie, prend contact avec la CCGVM. Séduite par notre projet qui était plus avancé et pour ne pas se faire 
concurrence, elle propose de suspendre le projet Craie et de s’unir sur un projet commun.

La CCGVM et la CCEPC finalisent le travail préalable à la constitution d’une Société Publique Locale.
La CCEPC en juin 2013 se retire du projet

Forte de ses convictions, la CCGVM réactualise toutes les études préalables.
La pertinence, l’originalité et la viabilité du projet ne sont désormais plus à démontrer. Les élus  
décident de lancer le projet du Pressoir. 
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Dans ce numéro  
du VFA Actualités : 

Le guide pratique du CIAS

Entretien avec Zoé VAN WAESBERGHE
Directrice du Centre Intercommunal d’Action Sociale 

 de la Grande Vallée de la Marne
03 26 56 92 51 

secretariat@cias-gvm.fr

2ème organisme social le plus connu des français, le centre 
d’action sociale œuvre quotidiennement pour faciliter 
l’accès aux droits pour tous. Entretien avec la directrice 
du CIAS de la Grande Vallée de la Marne, en poste depuis 
le 1er janvier 2016 au sein de la structure intercommunale.

VFA : Le CIAS de la Grande Vallée de la Marne s’impose 
peu à peu comme une structure incontournable de 
l’action sociale sur le territoire, pourriez-vous nous 
rappeler son rôle et ses missions ?
ZVW : Le CIAS, en liaison avec des partenaires publics 
et privés,est l’institution locale de l’action sociale par 
excellence sur le territoire intercommunal.
Il conduit essentiellement une action générale de  
prévention (séniors ; femmes; personnes vulnérables, 
jeunes ...) et d’insertion (retour vers l’emploi ; bourse 
au permis, Revenu de solidarité active (RSA)...) sur les 
14 communes que compte l’intercommunalité.
Ainsi, je dirige et coordonne un service composé de 9 
personnes avec une directrice adjointe. Nos secrétaires, 
travailleurs sociaux, psychologue assurent au quotidien, 
et en étroite collaboration avec nos partenaires,  
le soutien et le bien-être des personnes en difficulté.

VFA : A qui s’adresse l’offre de services du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale ?

ZVW : Les habitants de la Communauté de  
Communes de la Grande Vallée de la Marne, 

quelque soit leur âge ou leur situation peuvent bénéficier  
des services proposés par le CIAS. 
Contrairement à des idées encore largement répandues, 
le CIAS n’aide pas uniquement les personnes en détresse 
financière. Les champs d’intervention sont variés : lutte 
contre l’exclusion, services d’aide à domicile, prévention 
et animation pour les personnes âgées, soutien au  
logement et à l’hébergement, soutien aux personnes 
en détresse psychologique...
L’équipe, à l’écoute attentive et, soumise au secret  
professionnel, oriente et accompagne les personnes  
manifestant le besoin d’être aidées. L’alerte peut  
également être donnée par un proche ou l’entourage. 

VFA : La politique sociale du CIAS va-t-elle être  
amenée à évoluer ?
ZVW : Le CIAS, avec le concours des Centres  
Communaux d’Action Sociale de communes exté-
rieures (Avize, Aÿ-Champagne, Magenta, Mardeuil), 
réalisera très prochainement une analyse des besoins 
sociaux (ABS). L’analyse de ce diagnostic structurant 
permettra de mieux 
connaitre les besoins 
de la population et de 
confirmer ou réorienter 
la politique sociale dès 
2018. 
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Dans le respect du secret professionnel,  
des secrétaires vous accueillent et vous orientent :

Du lundi au vendredi  
Place Salvador Allende à Aÿ Champagne

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Un jeudi sur deux à la mairie de Tours-sur-Marne

de 14h à 16h (sur rendez-vous) 
Le CIAS en chiffres :

   2033  Nombre de personnes ayant eu recours aux 
services (tous services confondus) du CIAS

   5079  Nombre d’appels téléphoniques reçus (prise de  
RDV, demande de conseils...)

   1533  Nombre de RDV assurés par les 4 travailleurs 
sociaux  

    297  Nombre de visites à domicile assurées par les 
4 travailleurs sociaux

4761.61 €
    Montant des subventions exceptionnelles  

accordées par la commission permanente 
(contre 6296 € en 2015)
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DIZY

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

Tourisme 

Eau & assainissement 

Concours : photographiez la CCGVM que vous aimez !
Les photographes professionnels et amateurs sont  
invités, jusqu’au 7 mai 2017, à transposer en image un 
paysage, un lieu insolite, un monument et/ou, pourquoi 
pas, une scène de vie... de la Communauté de com-
munes de la Grande vallée de la Marne.

L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers or-
ganise un concours 
photos qui permettra 
au public de décou-
vrir ou redécouvrir le 
patrimoine intercom-
munal sous toutes 
ses formes (tradition, 
évènement, paysage, 
gastronomie...).

Seule condition, le ou 
les clichés doivent 
impérativement être 
pris sur l’une des 14 
communes du terri-
toire.

À l’issue du concours, 
les plus belles  
photographies seront 

sélectionnées pour la réalisation d’une exposition du 
29 mai au 10 juillet 2017 à l’office de tourisme.

Pendant la durée de l’exposition, les visiteurs pourront 
élire leur cliché « coup de cœur ».

Gratuit et ouvert à tous, les participants peuvent 
envoyer jusqu’à cinq photos. Les modalités d’inscription 
sont disponibles sur le site : 

www.tourisme-hautvillers.com

N’attendez plus, envoyez vos plus belles images !

Objectif « Zéro-Phyto »
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités doivent  
commencer à s’affranchir des produits phytosanitaires... 
La CCGVM s’est donc engagée dans la démarche « Zéro 
Phyto » pour les espaces publics dont elle assure la  
gestion.

La charte d’entretien des es-
paces publics, développée par la  
Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 
de Champagne Ardenne (FRE-
DONCA), a pour but d’inciter les 

collectivités à réduire progressivement et durablement 
leurs consommations de produits phytosanitaires.

Il s’agit d’un outil d’accompagnement vers la suppression 
des traitements chimiques afin de préserver la santé hu-
maine et l’environnement, notamment en réduisant la 
quantité de produits phytosanitaires retrouvée dans les 
eaux superficielles et souterraines.

La CCGVM a ainsi rejoint les communes du territoire déjà 
engagées dans cette démarche que sont Aÿ-Champagne, 
Germaine, Mutigny et Dizy. Désormais, les zones d’acti-
vités, déchetteries, ou encore les stations d’épuration  
seront entretenues grâce à des solutions alternatives.

OPAH : Plus que quelques  
mois pour en profiter !

Pour rappel, l’OPAH garantit des aides 
financières exceptionnelles ainsi qu’un

accompagnement gratuit et personnalisé pour la  
réalisation de travaux d’amélioration de son 
logement (économie d’énergie, maintien à domicile...). 

Ne tardez plus, le dispositif prend fin  
le 30 septembre 2017 !

Pour tout complément d’information, COMAL SOHILA 51 : 
03.26.64.13.93 / comal@comalsoliha51.fr ; des perma-
nences sont également organisées le 1er mardi du mois à 
la mairie d’Avenay Val d’Or de 10h30 à 12h.
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Rejoignez-nous 
sur Facebook ! 
www.facebook/ccgvm


