
Un projet, une alternative pour les Sparnaciens 

Une liste conduite par :  

Jérémie THEVENIN 
Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 

 

Rejoignez nous sur : 

  www.facebook.com/jeremiethevenin2014 
 

Permanence : 17, rue du Professeur Langevin, du lundi au samedi _ Accessible P.M.R. 

Contact  :   jeremiethevenin2014@aol.fr 

Sparnaciennes, Sparnaciens, 
 

Convaincu que notre ville a besoin d’un nouveau souffle, je  conduis la 

liste « Un projet, une alternative pour les Sparnaciens » aux 

élections municipales d’Epernay, des 23 et 30 mars 2014. 

  

Conseiller municipal et communautaire depuis 2008, j’exerce une 

opposition constructive à la politique menée par la majorité municipale 

sortante. J’ai ainsi acquis une parfaite connaissance  des dossiers en 

cours et des enjeux à venir. 

 

J’ai mené un  travail sérieux d’analyse de la situation de notre ville dans 

son environnement afin de rédiger un projet réaliste avec la conviction 

qu’Epernay a besoin de prendre un nouveau cap. 

 

Les choix du Maire sortant emmènent la ville au déclin 

démographique. 
 

La politique de développement économique de la majorité sortante 

concentrée sur le tourisme a échoué, le nombre de visites sur la ville 

stagne depuis 10 ans, les nuitées aussi. 

 

Ma volonté est de vous proposer un projet alternatif crédible pour un 

nouvel  élan.  

 

Notre projet est porté par une équipe dynamique dans laquelle la 

société civile est très largement représentée.  

 

Nous vous présentons ce premier journal de campagne pour : 

 

 faire un état des lieux sans concession de la situation de 

notre ville, 

 donner les orientations  pour une ville plus attractive, 

 faire un focus sur le lien social, élément indispensable pour le 

bien-vivre ensemble. 

 

Les Sparnaciens méritent un débat de qualité autour de 

l’avenir de leur ville. Nous l’organiserons en toutes occasions 

pour faire avancer les idées et les choix pour l’avenir des 

Sparnaciens. 

J’ai rassemblé au-delà des partis, en gardant ma boussole 

Républicaine. 

Jérémie THEVENIN, votre candidat. 

http://www.facebook.com/jeremiethevenin


VOIRIE 

Zoom sur les rues en friches 
 

Allée d’Artois, Rue Henri Martin, Rue de la cité, Rue du moulin à vent, Rue 

Gaston Burtin, Rue Lochet, Rue Maurice Cerveaux, Rue Saint Victor, Rue de 

Mulhouse, Rue des Huguenots, Rue des Archers, Rue Croix de Bussy, Rue de Bernon, Rue Jean 

Chandon Moët, Rue des Berceaux, Rue Simone Caillet, Rue colonel Pierre 

Servagnia, Rue des Petits Prés, Chemin de la Source, Rue de Sézanne, Rue des 

Archers, Rue des Minimes, Rue du docteur Calmette, Rue Dom Pérignon, Rue de Magenta , 

Rue des Rocherets, Rue Crépons, Rue Montarlot, Rue des Jancelins, Rue Haie Leleu, 

Rue des gouttes d’or, Rue Anatole France, Rue des Malbouches, Rue de la Chaude 

Ruelle, Rue Porte Lucas, Rue René Lemaire, Allée de la Montagne Pelée, Allée du 

19 mars 1962, Rue de la Guadeloupe, Rue Saint-Pierre et Miquelon, Rue du 

Dauphiné, Rue Francis Poulenc, Allée des coins, Allée du saut du lièvre, Rue 

de l’abbé Favret, Rue du Maine, Rue des Vignes Blanches, Rue Eugène Mercier, Rue Thiercelin, 

Rue Pierre et Marie Curie, Rue Léon Blum, Quai de la villa… 

              Etat des lieux    sans concession
Les élus avec nous  
 

Notre liste rassemble 4 élus qui représentent les trois 

groupes d’opposition à la majorité municipale sortante : 

 

Jérémie THEVENIN, responsable 

commercial, conseiller municipal et 

communautaire 

 

 

Marie-Christine GILLE, enseignante, conseillère 

municipale 

 
Candidate sur la liste de l’union de la Gauche en 

2008, j’ai accepté aujourd’hui de rejoindre la liste 

conduite par Jérémie THEVENIN pour plusieurs rai-

sons essentielles : 
Pendant mes 6 années passées en tant que 

conseillère municipale, j’ai apprécié en Jérémie, le sé-

rieux, les compétences, les  

critiques objectives suivies de propositions construc-

tives comme par exemple sur la gestion des finances. 

Cette liste est également ouverte à celles et à ceux qui, comme moi, 

sans étiquette politique, souhaitent s’investir pour servir l’intérêt 

général. 

Ce sera ma priorité pendant ce nouveau mandat municipal. 

Maud ROTHMANN, ingénieur agronome, conseil-

lère municipale 

 

Je ne suis pas d'origine sparnacienne. J'ai vécu dans 

d'autres régions avant de m'installer à Épernay. Je 

porte ainsi un autre regard sur notre ville. Depuis 

que je suis conseillère municipale, je constate que 

l'équipe sortante mène une politique principalement 

orientée vers le tourisme et le prestige. Notre poli-

tique sera davantage tournée vers tous les sparna-

ciens. Je souhaite faire bénéficier les sparnaciens d'ac-

tions qui fonctionnent bien dans d'autres villes : forum des associa-

tions, une véritable vitrine de la vie associative sparnacienne, 

"mercredis sportifs" pour les enfants, parking gratuit proche de la 

gare pour les usagers du train afin d'encourager les trajets ferro-

viaires,… Un autre projet qui me tient à coeur est l'aménagement 

du quartier des Berges de Marne. La ville doit avoir un rôle actif 

dans la définition de ce projet afin que le futur quartier soit en con-

tinuité et cohérent avec le tissu urbain de notre ville. 
BAISSE DEMOGRAPHIQUE 
 

Selon le rapport du Plan Local de l’Habitat 2013, deux sujets amplifient le 

problème de la baisse démographique à Epernay : le stationnement et les 

impôts locaux.  

448 c’est le nombre de foyers fiscaux imposables qu’a 

perdu Epernay depuis 2008 ! Aujourd’hui, la fiscalité repose 

sur 7147 foyers. 
 

 

 

MUTUALISATION 
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.  

 

Aujourd’hui, en 2014, ne vaut-il mieux pas habiter à Aÿ, 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 avant d’engager, par exemple, le projet de la Maison des Arts 

et de la Vie Associative ? Le  coût de cet équipement pèse uniquement sur la 

ville alors qu’il aurait dû être mutualisé au sein de la C.C.E.P.C. (Communauté 

de Communes Epernay Pays de Champagne) 

Michel DE LILLO, ancien directeur d’une maison 

de tourisme, conseiller municipal et communau-

taire 

Durant six ans j’ai travaillé en parfaite transparence 

avec Jérémie THEVENIN sur les dossiers de la ville. 

J’ai décidé de le soutenir et de porter avec lui un pro-

jet réfléchi, réaliste et réalisable, sans augmentation 

de la pression fiscale. La cohérence est le maitre mot 

qui m’a conduit à rejoindre Jérémie THEVENIN. Je 

souhaite rassembler des hommes et des femmes de la 

société civile qui aiment Epernay. Il est temps qu’une 

équipe municipale s’occupe et réponde aux attentes des Sparna-

ciennes et des Sparnaciens. 

INDUSTRIE 
Après plus de 160 ans d’existence, l’atelier S.N.C.F. d’Epernay, 
situé quai de la Marne, fermera définitivement ses portes fin 2014. C’est à 

cause d’un manque de volonté politique des élus locaux sortants de maintenir 

une activité cheminote sur la ville.  

Dans notre programme, nous défendons un projet de mémoire de cette 

histoire ferroviaire. 
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IMPÔTS ET DETTE 
 

L’endettement de la ville est de 34,7 millions d’euros, soit 1450 euros par habitant : 

40% supérieur aux villes de même population. 

 

Les marges de manœuvre actuelles sont encore satisfaisantes. Hélas, le contexte 

actuel se dégrade. Notre dette est encore largement contractée avec des taux 

variables, historiquement bas, qui remonteront inévitablement dans l’avenir. 

L’augmentation de nos remboursements d’emprunt pèsera négativement sur nos 

finances. 

 

Malgré le maintien des taux d’imposition par la majorité municipale sortante, la 

pression fiscale sur les Sparnaciens est supérieure de plus de 50% par rapport aux 

villes comparables.  

 

Malgré ces tendances de fonds qui pèseront sur les revenus de la ville, nous  nous 

engageons à ne pas augmenter les taux d’imposition de la ville sur l’ensemble du 

mandat. 

La dette dont personne ne parle 

46 millions d’euros, 
c’est la dette de la C.C.E.P.C., soit 1200 € par  habitant. 
23% des emprunts contractés sont toxiques, certains sont indexés sur 

le taux de change entre le dollar et le yen.  

Les frais financiers sont incontrôlables, racheter ces prêts coûterait 

plusieurs millions d’euros. Cet héritage laissé par les élus sortants 

pèsera encore de nombreuses années sur les marges de manœuvre de 

la C.C.E.P.C.. 

Etat des lieux    sans concession 
 

Quand nos frais financiers dépendent de 

la politique étrangère entre le Japon  

et les Etats– Unis ... 

EMPLOI 

8,5%, ce n’est pas le taux de chômage de la ville comme le sous-entend le Maire sortant. C’est le chiffre 

de la zone d’emploi soit 110 508 habitants, ce n’est pas sérieux d’annoncer des chiffres aussi éloignés de la 

réalité. DE QUI SE MOQUE-T-ON ? (l’INSEE nous indique un taux de 14,9% sur la ville en 2009) 

LOGEMENT 

R
é
ag

is
se

z 
: j

e
re

m
ie

th
e
ve

n
in

2
0
1
4
@

ao
l.f

r 
Le Plan Local de l’Habitation réalisé par la communauté 

de communes nous apprend que l’offre de logement sur 

Epernay souffre de 16% de vacance. Les mises en 

chantier de logements neufs doivent être mieux maîtri-

sées pour éviter des échecs comme le quartier porte sud 

(ancienne caserne). 

L’Opération de Renouvellement Urbain du quartier de 

Bernon a augmenté encore un peu plus le monopole d’un 

seul et même bailleur social. Cette situation est préjudi-

ciable pour les locataires qui n’ont qu’un seul interlocu-

teur pour leur recherche d’appartement dans le parc lo-

catif à loyers modérés.  

L'ORU aura eu pour principal résultat de rendre le quartier « plus présentable », mais les créations d’emploi 

annoncées n’ont pas eu lieu et le lien entre les habitants s'y est dégradé. 
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Evolution du nombre de logements vacants entre 2000 et 2013

Epernay : n°1 des villes de 24 000 habitants  avec le 

plus gros budget. 
Si l’on compare Epernay avec les villes de la même strate, notre ville devance 
largement les autres. 
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NOS ENGAGEMENTS 

SUR LA VOIRIE  

EN PAGE 4 



    Des projets pour   tous les sparnaciens

Une équipe avec une vision 

pour la ville 

VOIRIE POUR TOUS 
 

NOUS NOUS ENGAGEONS A METTRE EN PLACE  

UN PLAN PLURIANNUEL DE REFECTION DE LA VOIRIE DE LA VILLE  
 

Un programme 2014 – 2020 renforcé sera élaboré après la réalisation d’un audit définis-

sant les priorités en fonction de l’état de vieillissement des chaussées et trottoirs. 

Un effort particulier sera porté à destination des personnes à mobilité réduite avec la ré-

fection des trottoirs. 

Le Plan Pluriannuel de Réfection de la Voirie donnera un nouveau visage à la ville d’Eper-

nay avec moins de faste et plus de voies refaites. 

 

"Une Voirie pour Tous", trois axes stratégiques : 

• Accessibilité : prise en compte systématique de tous les usagers et de tous les publics 

utilisant les voiries ; 

 Anticipation des besoins futurs de notre ville dès la conception des projets ; 

  Simplicité : « Une voirie pour tous » s’appuiera sur des projets mieux définis,  moins 

chers et plus efficaces pour tous. 

Nous aurons une approche participative par l’instauration d’un processus d’écoute des 

riverains. 
Samuel CATTANEO, médecin 

 

La pratique de  la démocratie par les élus en place ne 

me convient pas : 

  parce que je ne vois pas notre ville engager l’indis-

pensable mutation économique, écologique et 

citoyenne à laquelle les Sparnaciens ont droit  

 parce que la santé, la prévention et la qualité de vie 

des habitants n’ont pas la place centrale nécessaire ni 

dans l’action municipale actuelle, ni dans le pro-

gramme du Maire sortant. 

C’est pour tout cela, et parce que je veux que nos enfants 

bénéficient dès maintenant de toutes les ressources de 

notre ville, que je soutiens la candidature de Jérémie THEVENIN. 

 

Des exemples concrets de ce que doit être une action municipale 

moderne : 

 

 réorganiser une vie citadine étalée par quartiers, et 

non pas centrée, ce qui mécaniquement fait rétrécir 

une ville, avec un tissu de commerces de proximité essen-

tiels, un jardin municipal participatif dans chaque quartier,  

 

 La connexion des clubs et des infrastructures sportives avec 
un programme médicalisé de prévention de l’obésité, 

des maladies cardiovasculaires et respiratoires (« label Sport-

Santé » pour Bulléo). 

 

 La réhabilitation de la cuisine centrale pour fournir tous 

les repas des écoles, des services de livraison de repas à do-

micile pour les personnes dépendantes et les maisons de re-

traite. Deux axes de modernisation : l’approvisionnement 

local et le basculement en liaison chaude pour une qualité 

nutritionnelle optimale.  

 

 La construction d’un pont piétonnier sur la Marne afin de  

reconnecter le quartier de La Villa. 

 

Ma vision de l’action municipale est à la fois simple, raisonnable, et 

inventive : il ne faut pas voir trop grand, il faut voir utile. 

 

Ecouter nos concitoyens, nos voisins, nos amis, nos anciens 

comme nos enfants. 

 

Jérémie THEVENIN possède ces qualités d’écoute, de connaissance 

du terrain et de la vie municipale ainsi que les valeurs citoyennes, 

humaines et républicaines. Les Sparnaciens ont besoin d’une nou-

velle équipe à la Mairie pour faire revivre leur ville. 

SECURITE 
L’insécurité touche en premier lieu les plus fragiles d’entre nous, à 

commencer par les personnes âgées victimes de démarchages abusifs ou 

d’agressions. 

Nous proposons dans notre projet : 

 l’intervention des policiers municipaux dans les établissements scolaires 

pour aborder avec les jeunes les problèmes qu’ils vivent au quotidien 

(drogue, alcoolisme, racket, tabagisme, etc...), et également dans les 

maisons de retraite ; 

 la mise en place d’un médiateur de nuit pour maintenir un lien avec la 

population après la fermeture des services publics de jour (20h-minuit) ; 

 d’étudier la mise en place d’une police municipale à cheval (exemple : 

pour la sécurité et la surveillance des parcs) ; 

 l’installation d’un éclairage public anti-agressions ; 

 la création d’un commissariat de proximité à Bernon avec le transfert 

de 7 ou 8 policiers municipaux qui travailleront avec la population ; 

 de rencontrer les organismes logeurs (le Toit Champenois et les autres) 

pour que, dans les quartiers, des gardiens soient logés tous les 3 

immeubles afin de réduire les incivilités. 

 

Dès notre installation à la Mairie, nous demanderons des mesures d’urgence 

au Ministre de l’Intérieur pour un commissariat de police nationale digne de 

ce nom à Epernay. 

STATIONNEMENT 
Gérer le stationnement, c’est aussi lutter contre les embouteillages 

urbains. Il faudra favoriser le recours à la marche à pied, au vélo et 

aux transports en commun. 

Nous mettrons également en place : 

- l’embellissement du parking des Arcades (sur le modèle du parking d’Erlon 

à Reims) avec sortie piétonne au cœur de la place Bernard Stasi ; 

- l’extension du périmètre de zone bleue en remplacement du stationnement 

payant, en périphérie du centre ville ; 

- l’augmentation des « arrêts minute » gratuits ; 

- la mise en place de parkings gratuits aux entrées d’Epernay et à proximité 

de la gare pour les usagers du train ; 

- la redéfinition du stationnement et du plan de circulation : place de la 

voiture, mise en place d’une véritable révolution en ce qui concerne les 

pistes cyclables et la place du piéton. 

Laure BRUYNEEL,  assistante achats 
   

Sensible à la qualité de vie de nos enfants, le dévelop-

pement durable n’est pour moi pas qu’un sujet à la 

mode : c’est un véritable enjeu. C’est pourquoi je 

m’engage auprès de Jérémie THEVENIN pour soute-

nir son projet de relocalisation de maraîchage sur le 

bassin de vie et de valorisation des productions en 

filières courtes. 

Pour que nos jeunes reviennent s’installer dans notre 

ville après leurs études,  pour que les Sparnaciens ne quittent pas 

leur ville, il est important de développer l’emploi.  

Je ne fais partie d’aucun parti politique, je m’engage pour soutenir un 

projet tourné vers l’habitant. 
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Des projets pour   tous les sparnaciens 
Une équipe avec une vision 

pour la ville 

Halim KREBBAZA, chargé d’opérations 

 

  Après avoir été convaincu par un débat constructif, 

  objectif et pragmatique avec  Jérémie THEVENIN, il 

  était temps pour moi de rejoindre son équipe. 

 

  Une équipe en majorité apolitique qui respecte la  

  diversité et le pluralisme et basée sur un  

  rassemblement des sparnaciens. 

 

Chargé d’opérations à la Communauté de Communes Epernay Pays 

de Champagne, j’ai 20 ans d’expérience dans mon domaine  de com-

pétence : le B.T.P.. Je suis également investisseur dans le domaine 

immobilier.  

 
Le technicien et entrepreneur que je suis est objectif et donc forcé-

ment 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. 

 

Nous devons pouvoir discuter de tout avec tous : 

J’attends un vrai débat contradictoire, notamment avec les 

autres listes. 

 

Nous nous appuierons sur les forces vives du territoire et mettrons  

en synergie les compétences des professionnels  au service de l’inté-

rêt général. Nous baserons nos décisions sur des audits, des études, 

les rapports des professionnels qui ont été trop souvent cachés par 

les élus en place.  

 

Il sera nécessaire d’assurer une transparence accrue à l’égard des 

investissements, de hiérarchiser leur réalisation en fonction des re-

tombées  attendues  pour le territoire et de clarifier leur portage 

financier et technique. 

 

Pourquoi avoir fait  financer la majeure partie des grands équipe-

ments  par l’impôt d’Epernay ? 

 

Les choix d’investissement pèsent uniquement sur les impôts et les 

finances des habitants, des commerçants et des entreprises d’Eper-

nay. 

   

Il faut un équilibre. 

 

Nous ne sommes plus que 23 880 habitants au dernier recense-
ment. 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. 

 

Je vous invite à écouter les propositions de la liste conduite par Jé-

rémie THEVENIN, je vous encourage à  venir assister aux réunions 

publiques 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. 

(texte intégral sur http://www.facebook.com/jeremiethevenin2014) 

EPERNAY  VERS LE TRES HAUT DEBIT 

Nous nous engageons à mettre en place un projet de déploiement de la fibre 

optique pour la ville d’Epernay afin de rattraper le retard. 

Un territoire à très haut débit pour une activité accrue 

C’est un critère majeur pour une entreprise lorsqu’elle choisit son 

implantation. 

TRANSPARENCE ET 

COMMUNICATION 

Les documents publics sont communicables à tout citoyen sur simple 

demande. 

Nous nous engageons à mettre en ligne sur le site de la ville 

d’Epernay tous ces documents, afin de permettre à chacun d’avoir 

une vision de la situation de la ville et des engagements plus proche 

de la réalité. 

Il s’agira des informations financières sur la ville d’Epernay, des rapports de la 

chambre régionale des comptes, des audits sur le prix de l’eau ou sur la 

voirie, mais aussi sur le développement économique etc... 

CULTURE 
La réouverture du musée d’Epernay dans le Château Perrier a été longtemps 

compromis par l’équipe en place qui souhaitait le vendre. L’abandon du bâti-

ment et le manque d’entretien l’ont mis en péril : aujourd’hui son état est 

préoccupant. 

Nous ne voulons pas d’un projet qui ferait concurrence au futur centre 

d’interprétation du Champagne qui sera créé à Aÿ, nous ne voulons pas d’un 

lieu uniquement dédié au Champagne. 

Notre projet est de faire renaître le musée de géologie, minéralogie et de pa-

léontologie, nous souhaitons redevenir attractifs pour les sorties scolaires de 

toute la région. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Les coûts énergétiques de la ville ont explosé ces dernières années, malgré 

une communication soutenue sur la mise en place d’un agenda 21 ! 

Une des causes principales est le manque de moyens affectés à la rénovation 

thermique des bâtiments. Dans ce domaine, nous réaliserons un diagnostic de 

l’ensemble des bâtiments et entreprendrons tous les travaux avec un retour 

sur investissement de moins de dix ans. Ce seront les seules opérations 

finançables par le recours à l’emprunt. 

Objectif ambitieux : stagnation des dépenses d’énergie sur 

six ans. 
La majorité municipale sortante a fait le choix de sous-traiter l’ensemble des 

prestations d’entretien en chauffage, éclairage urbain et illuminations de fin 

d’année. L’ensemble de ces contrats offre une 

tranquillité dans le fonctionnement mais un 

surcoût reconnu pour le contribuable. Nous 

souhaitons renégocier l’ensemble de ces 

contrats. 

Julie COLLIN, adjointe administrative 

   

Native d'Epernay, je souhaite comme chaque sparna-

cien voir notre ville rayonner. C'est dans cet objectif 

que les membres de la liste "Un projet, une alterna-

tive pour les sparnaciens" se sont enga-

gés sincèrement auprès de Jérémie THEVENIN. 

Nous travaillons aujourd'hui pour que demain soit 

meilleur : une ville plus attractive, avec plus d'entre-

prises, plus d'emplois, plus d'évènements culturels ac-

cessibles à tous et moins d'argent dispersé. Nous souhaitons que 

chaque sparnacien ait réellement sa place dans une ville au patri-

moine riche qui, ne l'oublions pas, devrait être de renommée mon-

diale. 

Epernay à vélo :  

Le Maire sortant met en avant un circuit de  

20 Km de pistes cyclables. 

FAUX ! En fait, il s’agit souvent de simples 

bandes cyclables et dans quel état ! 
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SANTE  
Pour nous, il est évident qu’il faut défendre et protéger notre hôpital car c’est 

le garant d’une offre de soins polyvalente et moderne, accessible à tous. Cet 

établissement est une chance pour notre ville et pour tout le bassin de vie du 

Sud Marnais. Il faut en promouvoir l’attractivité et l’image. 

 

Président du conseil de surveillance de l’hôpital, le Maire sortant a laissé faire 

une politique caractérisée par la succession de grands projets mais qui n’ont 

pas vu le jour. Ces errements ont été préjudiciables à l’activité de 

l’établissement et à sa situation financière. 

Un exemple : la maternité. 

En 2006, juste avant le lancement du rapprochement entre la maternité de la 

clinique et celle de l’hôpital, plus de 1100 enfants naissaient à Epernay. En 2013, 

ce nombre a chuté à 640 ! Les femmes partent accoucher ailleurs. 

Alors, quand le Maire sortant salue comme un « choix judicieux » le lancement 

d’un nouveau projet avec Dormans, cette fois encore, on peut en douter… 

 

Convaincus de l’enjeu du maintien de ce service hospitalier de proximité, nous 

nous servirons de notre représentation au conseil de surveillance pour peser 

dans les choix qui seront faits. Nous proposerons des idées innovantes pour en 

faire un pôle de santé efficace qui exploite mieux le plateau technique existant 

et la motivation de tous les professionnels qui y travaillent. Ce sera une 

priorité de notre action d’élus. 

Une ville où chaque   sparnacien aura sa place
Une équipe avec une vision 

pour la ville 

PETITE ENFANCE 

Le Maire sortant met en avant la création de 35 places 
supplémentaires de crèche municipale. Pour être plus exact, il faut dire que ces 

places résultent en grande partie de la municipalisation de la Maison pour Tous 

et ainsi de la Baleine bleue. Il ne s’agit donc pas d’une augmentation de l’offre 

pour les sparnaciens. 

Nous proposons la rénovation de la crèche Tom Pouce (enfin !) et d’en 

accroître la capacité. Ce choix est motivé par :  

 la qualité du site où elle est implantée (bel espace vert accessible aux 

enfants, proximité du parc urbain) 

 la nécessité d’isoler complètement cet équipement qui est un gouffre 

énergétique 

 la maîtrise des coûts par rapport à un équipement neuf. 

Yvon REFIEUNA, retraité SNCF, syndiqué CGT  

 

Face aux nombreux défis qui devront être relevés, 

il  est nécessaire que la prochaine équipe soit  unie 

et orchestrée par un homme sincère comme l’est  

Jérémie THEVENIN. Il saura  mobiliser immédiate-

ment  toutes les compétences pour insuffler une 

dynamique porteuse d’avenir et d’espoir pour les 

Sparnaciens et Sparnaciennes. 

Notre liste est prête à s’investir totalement pour donner un nou-

vel élan à notre ville avec des femmes et des hommes, sans esprit 

de clan, dont  la seule ambition est de vous servir avec respect et 

honnêteté et d’améliorer votre vie quotidienne.  Nos relations 

seront basées sur la confiance, l’échange et l’argumentation. 

Je connais la droiture et les valeurs de Jérémie, qui ne fait aucune 
promesse à l’aveuglette, et qui se donne à fond dans les projets 

qui lui tiennent à cœur.  Si j’ai choisi de m’engager aux côtés de 

Jérémie THEVENIN,  c’est que je retrouve en lui des valeurs qui 

sont pour moi essentielles : Intégrité et respect de l’autre.  

C’est un homme de parole, de conviction,  positif et déterminé. 

Myriam VALTON, salariée 

 

Je suis salariée de l’entreprise Chantelle. Si j’ai accep-

té de rejoindre la liste conduite par Jérémie THEVE-

NIN, c’est pour une raison vitale pour Epernay : il 

propose dans son projet d’attirer de nouvelles entre-

prises créatrices d’emplois dans notre bassin de vie, 

zones d’activités CCEPC et autres, avec la mise en 

place de structures de services communs pour les entreprises et 

leurs salariés, à savoir un restaurant d’entreprise et une crèche inter

-entreprises. 

Ce projet n’est pas une promesse. Il sera réalisé car nous devons 

enrayer la baisse de la démographie et diversifier les entreprises 

dans des secteurs autres que le Champagne.  

LE GUICHET UNIQUE 
 

La ville doit être lisible et accessible à tous. Pour cela, nous formerons 

l’ensemble des agents d’accueil de la ville à l’ensemble des services. Un 

Sparnacien, quelle que soit sa demande, devra trouver réponse auprès d’un 

interlocuteur unique.  

De plus, nous créerons un portail numérique pour chaque famille. Cet accès 

internet permettra de faire toutes les démarches administratives via internet. 

 

La famille sera au cœur de notre projet municipal, cette unité de base est 

essentielle, trop négligée par la majorité précédente, c’est une des causes 

principales de la fuite des habitants de notre ville. 

Naissances à EPERNAY : LA CHUTE ! 
En 2006, 1100 naissances. En 2013, 642 naissances 

Jacky BLAVIER, ancien conseiller municipal et communau-

taire, artisan coiffeur à la retraite 

 

Si j’ai accepté de figurer sur la liste conduite par Jéré-

mie THEVENIN , c’est que je suis réellement convain-

cu que sa candidature est une chance pour Epernay et 

qu’une fois élu, il sera un maire à plein-temps et qu’il 

n’oubliera aucun sparnacien. 

Jérémie THEVENIN est l’homme dont nous avons be-

soin pour notre ville, car notre projet répond en tous 

domaines aux préoccupations des Sparnaciens et des 

habitants de notre communauté de communes pour les années à 

venir. 

Je sais que je peux compter sur votre soutien, car ensemble nous 

avons tant à faire. 

Notre projet est le vôtre, lisez-le. 

Lama ALLOUCHE, traductrice, professeur d'Anglais, prési-

dente d'une association humanitaire, bénévole dans 

d'autres associations depuis plus de 10 ans.  

 

Dans un monde où tout change très vite, dans une 

France en crise, il n'y a pas de plus grand risque que 

de donner les responsabilités politiques aux mêmes 

personnes au fil des années et de limiter ses choix 

politiques entre les quelques partis où les décisions 

sont dictées par des a priori idéologiques ou des ré-

flexes partisans. 

La décision politique, pour moi, doit répondre à l’intérêt général, 

pas à un réflexe technicien ou à un calcul politicien. Pour cela, j'ai 

refusé l'adhésion à une dogmatique et j'ai préféré rejoindre la liste 

en majorité apolitique de Jérémie THEVENIN. 
Son projet pour la ville d'Epernay incarne le changement bien pensé 

et bien mûri qu’exige notre temps. 

Rassembler est le mot clef de notre projet. La défense des valeurs 

républicaines est à la source de notre engagement. 



 ENFANCE 
L’alimentation des enfants est un thème dans lequel la ville doit s’investir : nous y travaillerons tout au long de l’année 

et pas seulement dans le cadre d’actions ponctuelles comme la semaine du goût. 

3 axes de travail : l’éducation au goût, l’équilibre alimentaire et l’approvisionnement en filières 

courtes. Ces 3 axes se traduiront dans nos choix pour les repas de la cantine et au travers 

d’activités proposées aux enfants sur les temps périscolaires. 

 

Ce qui est annoncé comme la « création » de la Maison des Parents et de l’Enfant sur 

le site de l’ancienne école maternelle Fontaine Les Bergers se limite en réalité à la mise à 

disposition de nouveaux locaux à des structures qui existaient déjà, notamment l’association 

« Maison de l’enfant La Passerelle ». Il n’y a pas eu de moyens supplémentaires.  

Notre projet est de renforcer et de diversifier l’activité de cet équipement notamment au 

travers de partenariats avec d’autres associations intervenant dans le domaine de la 

parentalité et en mettant en place des actions du type « Atelier des parents » sur l’éducation 

non-violente. 

 

Concernant la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, la concertation engagée 

n’a pour le moment abouti à aucune proposition concrète. Le débat est gelé par les 

élections, et les promesses circulent. 

Selon nous, les temps périscolaires sont les temps où les inégalités s’expriment le plus fortement. Nous voulons 

mettre en place des activités structurantes et égalitaires sur l’ensemble du territoire de la commune. Cette offre de 

qualité contribuera également à renforcer l’attractivité de notre ville pour les familles. 

Pour les mercredis, nous proposons de diversifier l’offre en proposant en plus des « mercredis éducatifs » classiques, 

des « mercredis sportifs » développant un véritable partenariat avec les clubs sportifs et la ville. 

VIE ASSOCIATIVE 
Un forum des associations mi-février : quelle idée ?! 

 

Et pourtant, le forum des associations a bien lieu à cette date. N'y voyons pas malice. La  

majorité municipale actuelle va même jusqu'à défendre que cette période est peut-être celle 

qui convient le mieux pour notre ville et ses associations. 

 

Nous voyons plus grand ! La fête des associations, sur deux jours, doit devenir un vrai 

rendez-vous de la vie sparnacienne.  

 

C’est dans cette idée que Maud ROTHMANN avait proposé en 2012 de mettre en place cet 

événement. 

 

Elus, nous l'organiserons chaque année à la rentrée de septembre pour permettre aux 

associations de réaliser leurs inscriptions à cette occasion. Cette fête sera une vitrine de la 

vie associative et de l’engagement des bénévoles à Epernay.  

 

Afin de permettre aux sparnaciens de découvrir l'ensemble des activités artistiques et  

culturelles de la ville, cette fête sera couplée aux portes ouvertes de la MPT et de la  

ferme de l'hôpital.  

 

Une communication large autour de l'événement permettra aux sparnaciens de connaître  

le programme de cette fête. La récupération de cette idée par le Maire sortant n’a rien à 

voir avec notre proposition.  

L’organisation de cet événement s’est faite dans l’improvisation et la précipitation au 

détriment des bénéfices attendus par le monde associatif. 

Une ville où chaque   sparnacien aura sa place 

 

Maison des Associations :  

fermeture du site de centre-

ville sans aucune solution de 

relogement pour les Restos du 

cœur, le Cercle athlétique, la 

PEEP etc... 
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SENIORS 
L’offre pour les séniors doit également être étoffée, le projet d’un nouveau foyer logement (projet abandonné par la 

majorité actuelle) doit être relancé. Les terrains préemptés rue de l’hôpital Auban Moët nous semblent un lieu adapté. 

Délaisser ce projet car la demande actuelle accuse un léger recul est vraiment une erreur de jugement fondée sur une 

vue à très court terme des choses. Un foyer logement à proximité immédiate du centre-ville aura un succès certain, 

cela répond à une demande des séniors. C’est l’occasion également de créer dans cette structure des salles d’activités 

dédiées aux rencontres intergénérationnelles qui, par exemple, permettront à des personnes âgées volontaires de faire 

de l’aide aux devoirs de jeunes collégiens voisins du site. 
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http://www.facebook.com/jeremiethevenin


NOUS VENONS VOUS 

RENCONTRER 

lors des réunions publiques : 

QUARTIER DE LA VILLA 
Mardi 11 février 18H30 - Ecole Marx Dormois  

QUARTIER VIGNES BLANCHES 

Mardi 18 février 18H30 - Ferme de l’Hôpital 

QUARTIER DE BERNON 

Mardi 25 février 19h - Salle Odile Kopp 

QUARTIER NORD-OUEST 

Mardi 4 mars19h - Satellite de restauration Chaude-Ruelle 
 

 

NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE. 

 

Contacts :  

  jeremiethevenin2014@aol.fr 

  www.facebook.fr/jeremiethevenin2014 

 

Permanence : 17, rue du Professeur Langevin  

du lundi au samedi 

 

LABELS ET RÉCOMPENSES  Le bonnet d’âne d’Epernay 

Au Sénat, en 2011, Clotilde RIPOULL Présidente de 

l’Association Nationale des Elus d’Opposition (AELO) en 

présence de Michel DE LILLO, représentant départemental, a 

décerné le Bonnet d’âne de la démocratie locale à 

Franck Leroy, Maire d’Epernay. Le tribunal administratif de 

Châlons-en-Champagne avait en effet donné raison à Jérémie 

THEVENIN et Michel DE LILLO. Le maire sortant voulait les 

limiter à une seule question et sans débat, en d’autres mots : 

museler l’opposition. Elu, Jérémie THEVENIN briguera plutôt 

pour notre ville le bonnet de Marianne, récompense décernée 

par l’AELO aux Maires méritants en matière de démocratie 

locale. 

Xavier MAYEUX, chef d’entreprise 

et comptable-financier 

J’ai accepté d’être sur la liste de Jérémie 

THEVENIN après avoir préparé avec lui et 

Michel DE LILLO de nombreux conseils 

municipaux. Je n’ai pas vu passer les 6 an-

nées à leurs côtés. J’ai apprécié en Jérémie 

ses qualités d’écoute, son sérieux, ses 

compétences, ses critiques objectives sui-

vies de propositions constructives qui ont d’ailleurs été sa-

luées par plusieurs élus de la majorité municipale sortante 

lors du dernier conseil municipal et ce, devant 9 colistiers 

qui avaient fait le déplacement.  

Cette liste est également ouverte à celles et à ceux qui 

comme moi, sans étiquette politique souhaitent s’investir 

pour servir l’intérêt général. Pour ce faire, nous avons for-

més des groupes de travail sur des points clés. Ainsi, de 

mon côté, je serai dans mon domaine de prédilection : la 

finance.  

Grâce à Jérémie et Michel, j’ai pu obtenir des documents 

comptables importants tels Grands livres, comptes de ges-

tion, inventaires… de très bons supports pour faire d’Eper-

nay la ville du futur que nous attendons tous avec une fis-

calité maitrisée sans hausse de taux durant tout le mandat.  

N’hésitez pas à venir échanger avec nous sur les différents 

sujets. 

Jean Louis  ROCHE, cheminot à la retraite, musi-

cien à l’« Harmonie locale des tonneliers » 

Membre actif de l’union artistique et intel-

lectuelle des cheminots français, c’est avec 

enthousiasme que j’ai rejoint la liste dirigée 

par Jérémie THEVENIN, pour un vrai projet, 

pour un meilleur avenir  à Epernay, pour 

tous les sparnaciens, pour redynamiser 

notre ville, pour optimiser l’accueil de nou-

velles entreprises, facteur d’emploi, pour 

rendre  l’agglomération plus attractive sur tous les sujets : 

emploi, social, vie associative, tourisme, économie. 

Ils soutiennent Franck Leroy : retour d’ascenseur ?  
 

Quelques exemples sur l’exercice 2012 (dernier exercice clôturé) 

 
La présidente de l’association des commerçants FPCE (vitrines d’Epernay) 

Subvention de la ville : 76 089,24 € 

La présidente de l’association « Centre Artistique d’Epernay »  

Subvention de la ville : 16 139,20 € 

Les adhérents ont-ils été consultés ? 
 

Le directeur du cinéma le Palace  

Subvention de la ville : 24 700 € 

 

Nous espérons que ces personnes dont nous saluons l’engagement ne soutien-

nent pas le Maire sortant que pour le remercier des subventions accordées. 

 

Nous ne parlerons pas des candidats sur la liste du Maire sortant comme, par 

exemple, le socialiste Christian DEMONGIN dont l’association « le Salmanazar » 

qu’il préside touche 676 000 € de subventions. 

Enfin une étudiante qui a touché une bourse pour financer ses études, allocation 

versée dans le cadre du leg de Madame Odette REGURON-GARRIGUES à la 

ville en faveur des étudiants méritants. Franck Leroy s’attribue un peu facilement 

les mérites de cette bienfaitrice de notre ville. 


