
Article L52-8 du Code électoral
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4600 euros.
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que 
ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

éLeCtions muniCipALes | 23 et 30 mars 2014

Retrouvez toute mon actualité sur  

https://www.facebook.com/epernay.franckleroy

Chère Madame, cher Monsieur,

comme vous le savez, j’ai décidé d’être candidat, à la tête d’une 
équipe renouvelée, aux prochaines élections municipales des 
23 et 30 mars prochain.

Je souhaite en effet poursuivre et amplifier l’action engagée 
ces dernières années pour accroître le rayonnement d’Epernay, 
améliorer le cadre de vie et veiller à ce que les plus vulnérables 
d’entre eux ne se sentent pas oubliés.

La lecture du bilan que vous trouverez dans les pages de ce 
journal illustre l’importance des changements intervenus. 
Ils ont permis la modernisation de nos équipements publics, 
l’embellissement de notre ville, l’aménagement de nos quartiers 
et contribué à faire d’Epernay une ville dynamique, animée et 
entreprenante. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail effectué par 
l’ensemble de mes collègues élus tout au long de ce mandat, 
sans lesquels un tel résultat n’aurait pas été possible.

Je vous laisse juge de ce bilan mais je souhaite simplement 
rappeler que nos actions correspondent aux engagements que 
nous avions pris il y a six ans. C’est la preuve que nous avons 
tenu parole et c’est important à l’heure où nos concitoyens 
s’estiment trop souvent trompés par les responsables politiques.

Aujourd’hui, l’élan donné à notre ville ne doit pas s’arrêter. 
Avec mes colistiers, nous pensons qu’Epernay doit investir pour 
soutenir son développement et répondre à vos attentes. 

De tous milieux et de toutes sensibilités, ces femmes et ces 
hommes ont décidé de s’engager à mes côtés car pour eux, 
comme pour moi, notre priorité, c’est Epernay !

La campagne électorale me donnera l’occasion de vous 
rencontrer avec eux sur le terrain, comme je l’ai fait à de 
multiples reprises au cours de ce mandat, afin d’évoquer nos 
projets pour votre quartier et pour notre ville.

Je compte sur vous !

    Franck Leroy

NotRE pRioRité, EpERNAy !
AVEC FRANCk LEROy



UNE VILLE  ATTRACTIVE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Signe de son dynamisme économique, la zone d’emploi d’Epernay a - depuis de 
nombreuses années - le taux de chômage le plus bas de la région Champagne-
Ardenne (de l’ordre de 8,5 % l’an dernier).

Le développement économique nécessite des infrastructures. Ainsi, les parcs d’activité 
de Val de Champagne et de Terres Rouges sur le territoire d’Epernay ont été entièrement 
commercialisés. Quant au parc Pierry-Sud, porté par la Communauté de Communes, 
il propose 62 parcelles à la vente depuis 2011. A ce jour, un tiers des parcelles a été 
vendue ou est en cours de vente. 

Par ailleurs, l’étude d‘un projet de pépinière d’entreprises a été lancée en 2012 par 
la Communauté. Ce projet a été retenu et figure désormais parmi les priorités de la 
collectivité.

Et, pour améliorer encore la compétitivité de notre territoire et disposer d’un nouvel 
outil de développement économique, un rapprochement est en cours entre le Pays 
d’Epernay et le Schéma de Cohérence Territoriale pour les fondre en un syndicat unique.

COMMErCE
Après plusieurs opérations en centre-ville 
et dans les quartiers, la Ville a lancé une 
Opération Urbaine d’Hyper-centre 
pour en poursuivre le réaménagement 
et aider les commerçants à ravaler et 
sécuriser leurs commerces.

La dernière tranche de la Rénovation a permis l’implantation de 1000 m² de commerces 
supplémentaires (boucherie, traiteur, supérette).

La Ville a également défini un périmètre de préservation du commerce et de l’artisanat, 
avec un droit de préemption pour préserver l’implantation des commerces de proximité.

Dans le quartier de Bernon, le nouveau centre commercial a été achevé. Une supérette 
y a ouvert l’été dernier. Une boucherie et une boulangerie viennent de signer leur bail et 
les autres commerces sont en cours de négociation. Le marché du quartier bénéficie 
d’une place Fada N’Gourma totalement réhabilitée.

TOUrIsME
La Ville a conforté son soutien à l’Office de Tourisme. Elle a rénové les locaux mis à la 
disposition de l’Office et augmenté sa subvention. 

Dans le même temps, l’Office est devenu un véritable opérateur touristique 
(commercialisation de séjours grâce à un agrément commercial) et a modernisé ses outils 
(borne tactile, applications numériques…). De nouveaux services ont été développés : 
location de vélos et de voitures électriques, circuits… L’Office a maintenant 800 adhérents 
et a multiplié par 7 son chiffre d’affaires.
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LaUrENT sUEUr 

MarINa TrENTI 

VINCENT JaCQUOT 

Etiam fermentum, tellus non tincidunt malesuada, mi 
lacus venenatis lacus, eu luctus augue quam non dui. 
Nulla convallis in dui tempus dictum. Vivamus vitae 
magna viverra, hendrerit magna et, consectetur lectus. 
Phasellus ligula lacus, adipiscing ut arcu nec, accumsan 
adipiscing orci. Sed viverra elementum interdum. Praesent 
quis lectus nulla. Nulla at eros elementum, posuere nulla 

vitae, rhoncus turpis. In luctus elementum arcu eget eleifend. Phasellus mattis dolor 
ac pellentesque molestie. Phasellus nec ultricies felis. Aenean leo augue, posuere nec 
congue ut, ultrices nec sapien. Cras sed auctor lacus. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Etiam fermentum, tellus non tincidunt malesuada, mi 
lacus venenatis lacus, eu luctus augue quam non dui. 
Nulla convallis in dui tempus dictum. Vivamus vitae 
magna viverra, hendrerit magna et, consectetur lectus. 
Phasellus ligula lacus, adipiscing ut arcu nec, accumsan 
adipiscing orci. Sed viverra elementum interdum. Praesent 
quis lectus nulla. Nulla at eros elementum, posuere nulla 

vitae, rhoncus turpis. In luctus elementum arcu eget eleifend. Phasellus mattis dolor 
ac pellentesque molestie. Phasellus nec ultricies felis. Aenean leo augue, posuere nec 
congue ut, ultrices nec sapien. Cras sed auctor lacus. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Etiam fermentum, tellus non tincidunt malesuada, mi 
lacus venenatis lacus, eu luctus augue quam non dui. 
Nulla convallis in dui tempus dictum. Vivamus vitae 
magna viverra, hendrerit magna et, consectetur lectus. 
Phasellus ligula lacus, adipiscing ut arcu nec, accumsan 
adipiscing orci. Sed viverra elementum interdum. Praesent 
quis lectus nulla. Nulla at eros elementum, posuere nulla 

vitae, rhoncus turpis. In luctus elementum arcu eget eleifend. Phasellus mattis dolor 
ac pellentesque molestie. Phasellus nec ultricies felis. Aenean leo augue, posuere nec 
congue ut, ultrices nec sapien. Cras sed auctor lacus. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

250 : nombre de chambres supplémentaires aug-
mentant l’offre d’hébergement hôtelier sur Epernay, 
offre qui a aussi été diversifiée (développement des 
1 et 2 étoiles, création de 2 hôtels 4 étoiles)

En quelques chiffres
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UNE VILLE  ATTRACTIVE
La Ville a  créé la marque «Avenue de Champagne» - commercialisée par l’Office - et 
apporte son soutien (y compris financier) à l’association «Paysages de Champagne» pour 
le dossier de candidature UNESCO.

HaBITaT
Le domaine du logement a connu de 
nombreuses évolutions ces dernières 
années. Ainsi, environ 500 logements 
sociaux ont été produits entre 2008 et 
2014 et l’offre en accession sociale à 
la propriété s’est développée (rue Flandres-Dunkerque, rue Charles-Gounod…) ; des 
logements en accession seront prochainement proposés à la Vaute et un projet est en 
cours de définition avenue Foch. 

Outre la requalification des immeubles de Bernon et la reconstruction de l’ancien quartier 
Beausoleil (devenu l’éco-quartier Rosemont), d’autres secteurs sont concernés par 
d’importants réaménagements comme, par exemple, le quartier Saint-Laurent qui va 
compter 46 logements supplémentaires et 3 surfaces commerciales.

L’avenir d’Epernay se dessine aussi avec les études qui viennent d’être lancées concernant 
les «Berges de Marne», le futur quartier qui remplacera à terme les anciens ateliers SNCF.

aNIMaTIONs
Site emblématique d’Epernay, l’avenue 
de Champagne a vu sa réhabilitation 
achevée en 2009. Outre les Habits de 
Lumière (plus de 40 000 spectateurs/
an), les manifestations ont été multipliées 
sur l’avenue : 14-Juillet, Sparnatrail, 
10 km, Rallye Epernay Vins de Champagne… Le spectacle des «Nuits de l’Avenue de 
Champagne», créé en 2009, a rassemblé plus de 15 700 spectateurs en 2013.

Et Epernay devient une étape régulière du Tour de France accueilli pour la 3e fois en 
5 ans (2010, 2012, 2014) ; il constitue une vitrine internationale pour la ville et les 
paysages de Champagne.

COOPEraTION
Espace de coopération important pour Epernay, la Communauté de Communes a poursuivi 
son extension avec 3 nouveaux membres en 2011 (Vinay, Moussy, Brugny-Vaudancourt) et 
5 supplémentaires en 2014 (Chavot, Grauves, Mancy, Monthelon, Morangis).

A une autre échelle, l’idée de coopération métropolitaine a progressé. Pour mieux 
formaliser le travail commun des collectivités concernées, l’association G10 a été créée 
en 2010. A été ensuite adopté le principe de former un Pôle Métropolitain, auquel la 
Communauté de Communes d’Epernay a décidé d’adhérer.

Des impôts maîtrisés
En 2014, pour la neuvième année consécutive, les impôts 
communaux resteront stables et la Ville n’augmentera pas 
ses taux d’imposition. Au cours de ces 9 années, ils ont même 
baissé 2 fois. Aujourd’hui, le niveau de la taxe d’habitation est 
similaire à celui du début des années 2000.

De plus, l’équipe municipale entend maintenir sa politique 
d’abattement fiscal ; celle-ci concerne tous les foyers imposables 
mais elle est plus particulièrement favorable aux familles.  
Ainsi, par exemple, une famille avec 2 enfants bénéficiait, en 
2013, d’une remise de 143 € sur sa taxe d’habitation.

A noter, si - comme la plupart des communes - la Ville n’avait 
pas cette politique d’abattement, elle pourrait baisser de plus 
de 13 % son taux de taxe d’habitation, le ramenant de 25,19 % à 
22 %. 

Des finances saines
En 2014, la dette de la collectivité continuera de diminuer 
pour s’établir à 34,8 millions, un montant conforme avec ses 
ressources. Elle aura ainsi été réduite de 26,5 % depuis 2002. 
Dans le même temps, les intérêts financiers auront été réduits 
de 60 %.

Il faut rappeler que la dette de la Ville est sûre car, à la différence 
de nombreuses communes, elle ne comporte aucun emprunt 
dit toxique.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement de la collectivité 
a permis de dégager des marges de manœuvre qui ont été 
affectées au financement de l’investissement. Les ressources 
propres de la Ville financent ainsi 50 % de ces dépenses, limitant 
d’autant le recours à l’emprunt.

Rue Cornelis

Eco-quartier Rosemont

14 juillet 2013, avenue de Champagne

83 millions : montant des emprunts 
contractés par des organismes logeurs et garantis par 
la Ville

2500 : nombre de logements sociaux construits 
ou rénovés grâce à la garantir d’emprunt de la Ville 
(ex : réhabilitation de 140 logements rue Cornélis)



UNE VILLE 
A DIMENSION HUMAINE
CaDrE DE VIE
Urbanisme

Une des priorités du mandat a été de poursuivre le programme de rénovation des 
chaussées dans les différents quartiers, ainsi que le réaménagement de places au 
cœur de la ville (place des Arcades devenue place Bernard-Stasi, place René-Cassin). 

Parallèlement, une politique du stationnement adaptée a permis, entre autres, 
d’augmenter le nombre de places disponibles sur l’esplanade Charles-de-Gaulle et les 
stationnements gratuits à durée limitée.

La mise en valeur du patrimoine sparnacien a également été poursuivie (ravalement 
des façades de l’hôtel de ville et du théâtre, campagnes de ravalement de façades).

Sécurité

La vidéo-protection a été progressivement mise en place : 12 caméras-dômes fixes et 
1 mobile ont été déployées entre 2010 et 2013 dans les parkings et les espaces publics. 
Le Toit Champenois a fait de même dans certains de ses immeubles. Les travaux de 
rénovation du parking souterrain des Arcades commenceront en 2014.

La Police municipale va disposer de nouveaux locaux, plus adaptés et en centre-ville 
Quant à la construction du nouveau commissariat de police, le dossier a été défendu 
par la Ville – qui a même trouvé des investisseurs potentiels - auprès de l’Etat, seul 
décisionnaire dans ce dossier.

Enfin, le dispositif de sensibilisation à la sécurité routière dans les classes, ainsi que la 
sécurité aux abords des écoles, ont été renforcés.
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DaNIEL DEsaNDrÉ, 
président d’une association de protection  
du patrimoine 

GaëLLE raMEL, 
président d’une association de danse  

MICHEL aUBErT  

YVETTE LUNDY 

La mise en place de la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager  et la poursuite de la 
politique de préservation du patrimoine de notre ville, 
ont permis d’obtenir des résultats concrets. Je citerai 
le ravalement de nombreuses façades, avec comme 

exemple particulier de réussite l’ensemble de la rue du docteur Verron, je citerai aussi 
la réhabilitation du théâtre Gabrielle-Dorziat et l’achèvement du réaménagement de 
l’avenue de Champagne.
La protection au titre des Monuments historiques, obtenue avec l’inscription pour 
l’Hôtel de Ville et le classement pour le Château Perrier, démontre tout l’engagement 
de la politique municipale qui contribue à la préservation du patrimoine sparnacien.

En tant que présidente d’association (le Centre Artistique 
d’Epernay), je ne peux que me réjouir de ce nouvel 
équipement incroyable qu’est la future Maison des Arts et 
de la Vie Associative. Les salles de danse sont parfaitement 
adaptées à nos besoins et à nos attentes, quel bel écrin 
pour exercer notre art ! Les élèves, les professeurs, les 

parents vont être ravis de bénéficier d’un bâtiment d’une telle qualité.
Je dois ajouter qu’une telle attention au tissu associatif local ne m’étonne pas : nous 
entretenons les meilleures relations avec la municipalité depuis de nombreuses années. 
Elle a toujours su accorder une grande attention à nos demandes, et fait en sorte de 
nous accompagner au mieux dans notre activité.

Etiam fermentum, tellus non tincidunt malesuada, mi 
lacus venenatis lacus, eu luctus augue quam non dui. Nulla 
convallis in dui tempus dictum. Vivamus vitae magna 
viverra, hendrerit magna et, consectetur lectus. Phasellus 
ligula lacus, adipiscing ut arcu nec, accumsan adipiscing 
orci. Sed viverra elementum interdum. Praesent quis lectus 

nulla. Nulla at eros elementum, posuere nulla vitae, rhoncus turpis. In luctus elementum 
arcu eget eleifend. Phasellus mattis dolor ac pellentesque molestie. Phasellus nec 
ultricies felis. Aenean leo augue, posuere nec congue ut, ultrices nec sapien. Cras sed 
auctor lacus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. 

Etiam fermentum, tellus non tincidunt malesuada, mi 
lacus venenatis lacus, eu luctus augue quam non dui. Nulla 
convallis in dui tempus dictum. Vivamus vitae magna 
viverra, hendrerit magna et, consectetur lectus. Phasellus 
ligula lacus, adipiscing ut arcu nec, accumsan adipiscing 
orci. Sed viverra elementum interdum. Praesent quis lectus 

nulla. Nulla at eros elementum, posuere nulla vitae, rhoncus turpis. In luctus elementum 
arcu eget eleifend. Phasellus mattis dolor ac pellentesque molestie. Phasellus nec 
ultricies felis. Aenean leo augue, posuere nec congue ut, ultrices nec sapien. Cras sed 
auctor lacus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. 13 : nombre de km de voirie refaite depuis 2008, 

sur les 65 km que compte la ville d’Epernay

130 : nombre de subventions accordées depuis 

En quelques chiffres
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UNE VILLE 
A DIMENSION HUMAINE

arTs ET LOIsIrs
Culture

Dotée d’équipements performants et d’une saison culturelle riche, Epernay a choisi 
de développer l’accès aux technologies de l’information et de la communication 
au plus grand nombre (23 ordinateurs connectés mis à disposition du public dans les 
médiathèques et à la Ferme de l’Hôpital, formations à internet, wi-fi gratuit place Hugues-
Plomb et parc de l’hôtel de ville).

La nouvelle Maison des Arts et de la Vie associative intègre, quant à elle, des 
salles dédiées à l’école de musique, mais aussi à l’apprentissage de la danse, des arts 
plastiques…

Par ailleurs, avec le concours de la Ville, le cinéma Le Palace est passé au numérique.

Sport

Forte de sa tradition sportive, 
la Ville d’Epernay a mené de 
multiples opérations destinées à 
favoriser l’activité des nombreux 
clubs sparnaciens, telles que la 
construction d’une salle réservée 
à la pratique des arts martiaux ou la réfection du terrain de rugby. Les contrats 
d’animation sportive dans les quartiers ont également été mis en place.

Par ailleurs, ont été créés de nouveaux événements sportifs, comme les 10 km d’Epernay 
(course) et les Galipes d’Epernay (cyclisme).

D’autres aménagements ont aussi vu le jour : la construction d’un terrain de tennis 
couvert et de nouveaux vestiaires pour le terrain de football à Belle-Noue, divers travaux 
au stade Paul-Chandon, ou encore la réfection du revêtement du terrain de roller-hockey 
et de la salle d’escrime.

Vie associative

La Ville a accompagné les associations 
sparnaciennes tout au long du mandat, 
notamment par l’attribution de 
subventions. Elles s’élèvent à plus 
de 3,1 millions d’euros pour 2014. 

Du côté des équipements, la Ville leur a également mis à disposition de nouveaux 
locaux, notamment la salle polyvalente Odile-Kopp à la mairie de quartier de Bernon et 
bien sûr ceux de l’Espace Paul-Bert et de la Maison des Arts et de la Vie associative. 
Celle-ci accueillera un Forum des Associations les 15 et 16 février 2014.

De nouveaux services et 
équipements
Les travaux de rénovation des quartiers ou encore la 
modernisation des outils ont conduit à la mise en place de 
nouveaux services publics ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux 
équipements :

Mairie de quartier de Bernon, en 
2009
Epicerie sociale en 2009
satellites de restauration scolaire 
dans les écoles Vignes-Blanches et Bachelin en 2009, Belle-
Noue en 2011, Jean-Jaurès et Chaude-Ruelle en 2013
Médiathèque Daniel-rondeau en 2010
Nouveau Dojo en 2010
Terrain de tennis couvert à Belle-Noue en 2012
Maison des Parents et de l’Enfant en 2013
Maison des arts et de la Vie associative et Espace Paul-Bert 
en février 2014
services en ligne sur www.epernay.fr : e-démarches 
administratives avec service-public.fr, marchés publics, ou 
encore, en 2013, le Portail Familles

Les aides et subventions de la Ville et du CCAS ont aussi 
permis d’accompagner l’ouverture de la Maison-Relais et de la 
Résidence sociale Pupin en 2010.

Labels et récompenses
Les efforts poursuivis par la Ville en matière d’urbanisme, 
d’embellissement de la cité, de tourisme ou de nouvelles 
technologies se sont vus récompensés par différents labels et 
récompenses régionales et nationales : 

Hôtel de Ville et Fort-Chabrol : inscrits au titre des Monuments 
historiques en 2012
Château Perrier : classé au titre des Monuments historiques 
en 2013
Jardins de l’Horticulture et de 
l’Hôtel de Ville : labellisés «Jardins 
Remarquables» en 2011
avenue de Champagne : 3e prix au 
concours national des entrées de ville 2010
Place de Champagne : 2e prix au concours national des ronds-
points 2011
rénovation de la salle du Conseil municipal et de la salle des 
Commissions : Rubans du Patrimoine 2013
Epernay classée « commune touristique » en 2013
Camping municipal : 3e étoile en 2013
site internet : label Ville Internet @@@ dès 2012

Par ailleurs, 

-  la candidature « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne », 
dont l’avenue de Champagne est un site témoin, vient 
d’être retenue par le gouvernement pour être présentée au 
classement du Patrimoine mondial de l’Unesco

-  la Ville pilote actuellement une candidature au label « Pays 
d’art et d’Histoire ».

2008 dans le cadre des campagnes de ravalement  
de façades, pour un montant total de 400 000 euros

200 : nombre de rendez-vous culturels, en 
moyenne, à Epernay chaque année

24 millions : montant des subventions  
attribuées aux associations entre 2008 et 2013



UNE VILLE  SOLIDAIRE
UNE VILLE POUr TOUs LEs aGEs
Seniors 
Soucieux de favoriser l’autonomie des 
seniors, la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale ont maintenu leurs 
engagements en faveur des services à 
domicile. Les foyers-logements ont 
également fait l’objet d’investissements 
importants : rénovation de la salle de 
restauration, de la bibliothèque, de la salle d’activité, d’une partie des communs et 
de 25 logements du Cèdre,  ainsi que de 7 logements de l’établissement André-Chénier. 
L’offre du Pôle Animation Seniors a été étoffée (ateliers de découverte des nouvelles 
technologies, fitness, gastronomie, cinéma…) et est mieux connu grâce «Journal des 
Seniors». 

Jeunesse
La Ville est plus que jamais aux côtés des jeunes. Le Point Information Jeunesse a été 
réaménagé. L’attribution de bourses scolaires (legs Reguron-Garrigues) se poursuit 
(268 depuis 2008). Elle s’accompagne désormais de l’attribution de 134 bourses au 
permis de conduire (134 attribuées à ce jour). Afin de les impliquer et de leur permettre 
de monter des projets, une commission municipale composée de jeunes a été 
instituée. 

Enfance
La rénovation de l’ensemble des écoles achevée, celles-ci ont été équipées de 
266 ordinateurs, de 37 tableaux interactifs et de satellites de restauration pour 
optimiser la pause méridienne des enfants. Un programme d’éducation alimentaire a été 
développé (repas bio, opération «Un fruit pour la récré», animations pendant la «Semaine 

du goût»). Le 
dispositif de réussite 
scolaire a offert un 
accompagnemen t 
spécifique à environ 
200 élèves par an. 
Enfin, une Maison 
des parents et de 
l’Enfant a été créée 
pour apporter un 
soutien personnalisé 
aux familles. 

Petite enfance

Afin de mieux répondre aux besoins des parents, 35 places de crèche municipale 
supplémentaires ont été créées, auxquelles s’ajoutent 30 nouvelles places en crèches 
privées. 

6

JEaN-PIErrE ParIs,
président de l’association Handicap-Intercommunal

CassaNDrE sUrINON, 
étudiante   

aBÉLIa rENaULD,
bénéficiaire d’une bourse au permis de conduire

QUELQU’UN QUI a ParTICIPÉ à La 
CONCErTaTION DD 

L’association Handicap-Intercommunal est active sur 
l’ensemble des principales communes de la Marne. 
Epernay n’a pas à rougir de son bilan accessibilité et 
loin s’en faut. Dernièrement et malgré les difficultés 
techniques, le théâtre a été rendu accessible. Le Palais 
des fêtes est lui aussi accessible. Les voiries ne sont pas 

en reste. Là aussi le bilan est positif. Depuis plusieurs années, l’association travaille en 
étroite collaboration avec les services techniques de la Ville sur l’accessibilité des rues. 
Un «guidage PMR» (Personne à Mobilité Réduite) reliant la gare SNCF au centre-ville est 
en cours d’élaboration. C’est une première dans l’Hexagone. Je souhaite pérenniser cette 
entente constructive avec la Ville pour les années à venir.

Etiam fermentum, tellus non tincidunt malesuada, mi 
lacus venenatis lacus, eu luctus augue quam non dui. Nulla 
convallis in dui tempus dictum. Vivamus vitae magna 
viverra, hendrerit magna et, consectetur lectus. Phasellus 
ligula lacus, adipiscing ut arcu nec, accumsan adipiscing 
orci. Sed viverra elementum interdum. Praesent quis lectus 

nulla. Nulla at eros elementum, posuere nulla vitae, rhoncus turpis. In luctus elementum 
arcu eget eleifend. Phasellus mattis dolor ac pellentesque molestie. Phasellus nec 
ultricies felis. Aenean leo augue, posuere nec congue ut, ultrices nec sapien. Cras sed 
auctor lacus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. 

La bourse au permis m’a beaucoup aidée dans un premier 
temps à financer mon permis de conduire. Je ne voulais 
pas demander à mes parents de me financer le permis de 
conduire, je voulais me « débrouiller » seule. 
Ensuite, cette bourse m’a également apporté une 
expérience professionnelle. En effet, en échange des 

400 €, j’ai effectué 40h en centre aéré à m’occuper d’enfants pendant les vacances 
scolaires. Suite à ces 40h de bénévolat, la Ville d’Epernay m’a recontacté pour travailler 
à nouveau en centre aéré. Ce travail m’a permis de faire des rencontres et d’améliorer ma 
relation aux autres, tant avec les enfants, qu’avec leurs parents, ce qui m’aide beaucoup 
aujourd’hui dans ma profession d’infirmière.

Etiam fermentum, tellus non tincidunt malesuada, mi 
lacus venenatis lacus, eu luctus augue quam non dui. 
Nulla convallis in dui tempus dictum. Vivamus vitae 
magna viverra, hendrerit magna et, consectetur lectus. 
Phasellus ligula lacus, adipiscing ut arcu nec, accumsan 

adipiscing orci. Sed viverra elementum interdum. Praesent quis lectus nulla. Nulla at 
eros elementum, posuere nulla vitae, rhoncus turpis. In luctus elementum arcu eget 
eleifend. Phasellus mattis dolor ac pellentesque molestie. Phasellus nec ultricies felis. 
Aenean leo augue, posuere nec congue ut, ultrices nec sapien. Cras sed auctor lacus. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. 

7 millions : budget de fonctionnement annuel 
du Centre Communal d’Action Sociale, qui a aussi vu 
la subvention versée par la Ville d’Epernay augmenter 
de 5 % chaque année depuis 2008

En quelques chiffres



7

UNE VILLE  SOLIDAIRE
UNE VILLE POUr TOUTEs LEs sITUaTIONs
Fragilité économique et sociale
L’action sociale en faveur des plus fragiles a constitué une des priorités de ce mandat. 
Les ressources attribuées au CCAS et aux dispositifs d’hébergement d’urgence et 
d’accueil de jour ont été augmentées. Par ailleurs, des locaux rénovés ont été 
attribués à plusieurs associations à but humanitaire.

L’Epicerie sociale a été rouverte et un service de microcrédit a été mis en place. La 
Maison Pour Tous a été réaménagée et restructurée pour en améliorer les services.

La Ville a également aidé la réhabilitation du Foyer des Jeunes Travailleurs et la 
création d’une Maison Relais pour les personnes en rupture de logement. 

Enfin, un atelier d’insertion professionnelle a été créé et la bourse au permis de 
conduire a été étendue à tous les âges. 

Santé
Deux unités Alzheimer ont été développées au «Hameau Champenois» après 
plusieurs interventions auprès des autorités sanitaires. Suite à la redéfinition du projet 
pôle de santé unifiant l’Hôpital et la Clinique, une première étape a été franchie à travers le 
Groupement de Coopération Sanitaire autour de la maternité. La Ville a également 
accompagné l’extension et la modernisation de l’établissement Sainte-Marthe. 

Handicap
Le taux d’accessibilité des bâtiments municipaux recevant du public atteint 
aujourd’hui près de 70 %. Quant à l’Office de Tourisme, il répond désormais aux critères 
du label «Tourisme et handicap». 

L’ensemble des voiries neuves est accessible et les voiries plus anciennes font l’objet 
d’un plan pluriannuel de travaux d’accessibilité. Les carrefours à feux les plus fréquentés 
ont été équipés de dispositifs sonores. 

Enfin, la Ville a créé une journée du sport adapté et accueille des rencontres nationales 
et internationales de sport adapté. 

UNE VILLE POUr LEs GENEraTIONs 
FUTUrEs
Une ville solidaire, c’est également une ville qui préserve son environnement pour les 
générations futures. C’est pourquoi Epernay a mis en place le premier Agenda 21 de la 
région et développé une action exemplaire : application des normes environnementales les 
plus exigeantes aux nouveaux bâtiments municipaux (Haute Qualité Environnementale, 
voire passif), achat de véhicules propres, modification de l’éclairage public (LED et 
variateurs d’intensité)... La création de nouvelles pistes cyclables offre désormais aux 
cyclistes un circuit urbain de plus de 20 km. La Ville accompagne également le Toit 
Champenois dans la réalisation de l’éco-quartier «Bernon-les-Sources» et la définition 
du projet de maisons passives. 

Les services municipaux appliquent désormais une charte d’éco-responsabilité 
(économies d’eau, de papier, déchets verts…). Une charte similaire est appliquée aux 
clubs sportifs. 

Les jeunes Sparnaciens bougent ! 
Avec la nouvelle Commission jeunes, de nombreux dispositifs 
ont été mis en place pour répondre aux besoins des jeunes 
Sparnaciens : carte jeunes (tarifs préférentiels auprès de plus 
de 70 partenaires), animations («La jeunesse se bouge», «Shake 
ton skate»…). L’offre d’activités pendant les vacances scolaires a 
été développée. Par ailleurs, une journée «Action jobs» favorise 
désormais la recherche de travail et de formation. 

Agenda 21
Elaboré de 2008 à 2010 en collaboration avec les habitants et 
les acteurs sociaux-économiques locaux, l’Agenda 21 d’Epernay 
a été reconnu «Agenda 21 local France» par l’Etat en 2011. 

L’Agenda 21 est composé d’actions concrètes ciblant 4 objectifs :
- développer le territoire ;
- améliorer la qualité de vie ;
- renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté ;
- être une collectivité exemplaire.

1200 : nombre d’élèves ayant bénéficié du dispo-
sitif de réussite éducative depuis 2008

116 : nombre d’actions définies dans l’Agenda 
21 d’Epernay, dont 85 % ont d’ailleurs été engagées 
depuis le lancement de l’Agenda 21 en 2010



PoUR SoUtENIR FRANCk LERoy Et SoN éqUIPE

Nom  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................Prénom .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

J’apporte mon soutien financier à la liste conduite par Franck Leroy pour l’élection municipale de mars 2014. Je verse par chèque bancaire ou 
postal libellé à l’ordre de « Claude Loyaux, mandataire financier de la liste conduite par Franck Leroy », seule personne habilitée à recevoir 
des dons, la somme de :

 10 euros  15 euros  30 euros  75 euros  150 euros autre :

Le chèque doit être envoyé à l’adresse suivante : Claude Loyaux, mandataire financier de la liste conduite par Franck Leroy - 31, rue de 
Vignolles - 51200 Epernay

Je recevrai ultérieurement l’attestation me permettant de déduire cette somme de mes impôts dans les limites autorisées par la loi. En effet, 
tout don d’une personne physique - les dons d’entreprise sont interdits - ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Celle-ci est égale 
à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Date : Signature :

Jeudi 30 janvier, 19h 
19h - quArtiEr DE LA ViLLA
école Marx-Dormoy (13, rue Marx-Dormoy)

Mardi 4 février
19h - quArtiErS VigNES-BLANChES Et 
MéDitErrANéE
Ferme de l’Hôpital (35 bis, rue Louise-
Auban-Moët)

Jeudi 13 février
19h - quArtiEr BELLE-NouE
école Belle-Noue (allée de la montagne 
pelée)

Mardi 18 février
19h - quArtiEr NorD-ouESt
satellite de restauration Chaude-Ruelle (rue 
Chaude-Ruelle)

Jeudi 20 février
19h - quArtiErS Cité Et LEMAirE-CrAyèrE
école Bachelin (place Bachelin)

A vos AgendAs
venez nous rencontrer lors des réunions publiques !

Article L52-8 du Code électoral
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4600 euros.
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que 
ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

DEs aCTIONs rEPOrTÉEs…  
ET DEs NOUVELLEs !
Si l’essentiel de nos engagements de 2008 a été tenu, certaines actions envisagées alors 
ont dû être redéfinies ou reportées. En voici les principales :

-  la transformation du Jard avec la création d’un parking souterrain a été reportée. En effet, 
le choix a été fait d’optimiser préalablement l’offre déjà existante, par la modernisation du 
parking des Arcades. Les études nécessaires pour cette réhabilitation sont en cours et les 
travaux débuteront à l’automne 2014.

-  l’aménagement d’une aire de jeux, parc Roger-Menu, a été abandonnée car l’emplacement 
envisagé a finalement été intégré dans la surface utilisée pour le projet de Maison des Arts 
et de la Vie associative.

-  le rassemblement des services du Centre Communal d’Action Sociale dans de 
nouveaux locaux a été reporté. Il pourrait passer par l’acquisition des actuels locaux de 
Pôle Emploi, rue de Sézanne, qui seront libérés fin 2014.

-  la construction d’une nouvelle crèche pour remplacer l’actuelle crèche Tom Pouce a été 
reportée. En effet, depuis 2008, la Ville a créé 35 places de crèche supplémentaires par la 
transformation en multi-accueil des haltes-garderies «La Piraterie», «Les P’tits Bouchons» 
et «La Baleine bleue». Elle va également agrandir la crèche «Les «P’tits Bouchons» grâce 
à la récente acquisition de locaux rue Chocatelle. Enfin, 30 places ont été aussi ouvertes 
par des micro-crèches privées. 

   Le remplacement de la crèche Tom Pouce sera donc un projet pour le prochain mandat.

Par ailleurs, se rajoutant aux engagements pris en 2008, la réalisation de nombreuses actions 
n’avaient pas alors été imaginées. En voici quelques exemples : nouveaux locaux pour 
la police municipale et des associations humanitaires (Secours Catholique et Secours 
Populaire), nouveaux équipements sportifs (tennis couvert, nouveaux vestiaires…), 
extension de la bourse au permis de conduire au-delà de 25 ans, municipalisation de 
la Maison Pour Tous, création d’une Commission Jeunes, actions de rénovation plus 
importantes des résidences pour personnes âgées, développement du Pôle Animation 
Seniors et création d’un Journal des Seniors…

Retrouvez notre programme dans le prochain journal de campagne en février.

éLeCtions muniCipALes | 23 et 30 mars 2014


