
 

Une équipe en majorité apolitique basée sur un 
rassemblement des sparnaciens, qui respecte la diversité, le 
pluralisme. 
 
 
Apres avoir été convaincu par un débat constructif, objectif et pragmatique avec  Jérémie Thevenin. Il 
était temps pour moi de rejoindre son équipe. 
 
Une vraie représentation de la diversité. 
 
Natif d’Epernay, je crois en l’avenir de ce territoire et au développement de ma ville.  
 
Chargé d’opérations à la communauté de communes Epernay Pays de champagne, j’ai 20 ans 
d’expérience dans mon domaine  de compétence le B.T.P. et je suis également investisseur dans le 
domaine immobilier. Je pense bien connaître les attentes des sparnaciens et suis de près les projets 
communaux et communautaires. 
 
Le technicien et entrepreneur que je suis est objectif et donc forcément apolitique. Ce qui 
m’intéresse : exercer mon rôle de manière responsable, apporter mon expertise, pour faire du mieux 
possible avec les compétences et les ressources dont je dispose. 
 
En tant qu’habitant et propriétaire, je recherche la pérennité d’EPERNAY.   
 
Il s’agit ici d’adresser un message d’authenticité, sans  tabou. Nous devons pouvoir discuter de tout 
avec tous : j’attends un vrai débat contradictoire, notamment avec les autres listes. 
 
La politique politicienne et la guerre des plumes, ne m’intéresse pas. 
 
« La politique ne doit pas être un métier, mais une mission temporaire durant laquelle un citoyen 
apporte ses compétences à la collectivité ». 
 
Etre élu  n’est pas un travail mais un Mandat. Les élus ne sont pas des professionnels de l’urbanisme, 
de la voirie, de l’éducation, de la culture, du développement économique etc.… 
 
Il faut savoir s’appuyer sur les forces vives du territoire et mettre  en synergie les compétences des 
professionnels  au service de l’intérêt général  agents communaux et intercommunaux , avec 
l’expertise des entreprises qui y investissent, des habitants qui y vivent. 
 
Il faut rechercher l’intérêt général et non l’intérêt d’un groupe ou d’un parti. 
 
Il faut aussi s’appuyer sur des audits, des études, les rapports des professionnels trop souvent cachés 
par les élus en place. 
 
Il est nécessaire d’assurer une transparence accrue à l’égard des investissements, de hiérarchiser leur 
réalisation en fonction des retombées  attendues  pour le territoire et clarifier leur portage financier 
et technique. 
  
 
 



Pour exemple : 
Le réaménagement de l’Avenue de Champagne, plus qu’un projet d’embellissement, il s’agit d’un 
projet de développement économique (UNESCO) qui profite au bassin de vie. De même, le théâtre, la 
maison des associations, (comme le Millésium, Bulléo) sont des équipements culturels qui rayonnent 
bien au-delà d’Epernay. 
  
Si nous parlons de développement et/ou de rayonnement  à l’extérieur de nos murs alors pourquoi 
avoir fait  financer la majeure partie de ces grands équipements  par l’impôt d’Epernay ? 
Les choix d’investissement pèsent tous les jours et uniquement sur les impôts et les finances des 
habitants, des commerçants et des entreprises d’Epernay. (Les EPCI reçoivent, elles aussi, des 
subventions). 
 
Aujourd’hui en 2014, ne vaut-il pas mieux habiter à AY, Oiry ou Magenta par exemple,  et bénéficier 
des avantages sans avoir les inconvénients des prix et  de la fiscalité d’Epernay ? 
  
Ne pensez vous pas qu’une concertation de la population sparnacienne aurait été souhaitable pour 
engager des projets  comme la maison des associations ou l’avenue de Champagne. 
  
La mise en œuvre des investissements de la ville d’Epernay se révèle coûteuse et  incertaine. 
 Ils servent davantage aux habitants du bassin de vie qu’aux sparnaciens. 
 
Il faut impérativement prendre en compte la notion de risque et constamment se poser une question 
pertinente : que risque nos administrés, notre ville,  si notre projet échoue ? 
 
Il faut un équilibre. 
 
Il faut rappeler que seuls les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent 
depuis six mois au moins peuvent juger réellement et objectivement des investissements sur leurs 
communes.  
 
OUI, nous perdons des habitants. Nous ne sommes plus que 23 880 au dernier recensement. Les 
habitants partent au profit de communes limitrophes mieux dépensières qui, elles, n’ont pas fait le 
choix d’investir massivement uniquement pour le tourisme, et offrent un cadre de vie meilleur 
marché. 
 
Et si les chiffres étaient FAUX ?!  
 
Aujourd’hui Certains hommes politiques sont devenus experts dans l'art de marteler des chiffres.  
Qu'importe si ces chiffres sont exacts ou pas, le tout étant de les asséner avec suffisamment de 
conviction. "L'accumulation de chiffres impressionne et rend dérisoire toute forme d'argumentation 
non quantifiée", 
 
Mais il est simple de fustigé les chiffres : Plus personne n'est dupe de cette avalanche de faux 
chiffres.  
 
Demander et vérifier les sources (INSEE : Institut national de la statistique et des études 
économiques / CRT : Comité régional du Tourisme / DREAL Champagne-Ardenne/ CRC : chambres 
régionales des comptes. 
 
Je vous invite à écouter les propositions de la liste conduite par Jérémie Thevenin, je vous encourage 
à  venir assister aux débats public qu’elle organise, à venir poser vos questions au local de campagne 
et ensuite à vous faire votre opinion librement et loin des discours idéologiques et incantatoires. 



 

UN PROJET, UNE ALTERNATIVE POUR LES SPARNACIENS. 
 
Oui nous aurions dû faire une agglomération ou une métropole AVANT d’investir massivement dans 
les grands travaux de développement économique et non l’inverse ! 
 
Oui La mutualisation de nos moyens et la mise en place de synergies, dans un secteur aussi crucial 
que: le développement économique, le tourisme , l'emploi, le cadre de vie, les services sont 
indispensables pour imaginer ensemble l’avenir. 
 
Un projet commun apportera les moyens de ses ambitions à notre bassin de vie et non Epernay 
seulement ! 
 
Etre réaliste, c'est préférer une réforme modeste à un miracle ! 
 
Renouveler la vie politique française est la première priorité, en limitant la durée des mandats ( pas 
plus de deux mandats consécutifs ) !  
 
Pour ma part je n’ai pas de combat illusoire mais de la détermination c’est ce qui me caractérise. 
 
 
         Halim Krebbaza 


