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prIorITé a La QUaLITé DE VIE

AménAgement urbAin
L’amélioration du cadre de vie des Sparnaciens passe 
par un aménagement qualitatif de ses différents 
quartiers. Pour amplifier les progrès accomplis, nous 
comptons :

  Maintenir la priorité donnée à la rénovation de la 
voirie et de l’espace public dans tous les quartiers. 
Cette action concernera notamment les entrées de 
ville (avenues Jean-Jaurès et Joffre, rue Edouard-
Vaillant…).

  Imaginer une nouvelle esplanade Charles-de-Gaulle, 
libérant une partie de l’espace minéral actuel au 
profit d’un jardin public rappelant le Jard d’antan et 
mettant en valeur cet espace central.

  Poursuivre l’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques, permettant ainsi l’amélioration 
esthétique de nos rues.

  Renforcer les moyens mis en œuvre pour assurer 
la propreté de la ville et intensifier la lutte contre 
les comportements inciviques (déjections canines, 
décharges sauvages…).

  Créer, en lieu et place des anciens Ateliers SNCF, 
un nouveau quartier appelé « Berges de Marne », 
qui accueillera des logements et des activités 
économiques.

  Établir une coulée verte entre le centre-ville et le parc 
de l’Horticulture privilégiant les circulations douces, 
en particulier à vélo. 

  Poursuivre l’aménagement des bords de Marne pour 
en faire un lieu de promenade et de détente.

  Rénover les deux ponts de Marne grâce à l’intervention 
du Département, propriétaire des ouvrages.

  Élaborer, en associant les habitants, un nouveau Plan 
Local d’Urbanisme définissant plus précisément les 
secteurs de la ville à urbaniser et ceux à préserver 
prioritairement.

PAtrimoine
Depuis quelques années, Epernay redécouvre son 
patrimoine. Sa mise en valeur constitue un atout à 
développer. Le prochain mandat permettra de :

  Obtenir le label « Pays d’Art et d’Histoire », en lien 
avec un certain nombre de communes de notre 
bassin de vie.

  Développer les animations liées au patrimoine en 
direction des habitants (dont les scolaires) et des 
touristes.

  Poursuivre le subventionnement des campagnes de 
ravalement de façades des particuliers et maintenir 
nos efforts en matière de protection du patrimoine.

  Réhabiliter l’ancienne orangerie du parc Maigret, 
occupée par la Société philharmonique de Champagne 
et l’Harmonie des Tonneliers.

  Intégrer la dimension patrimoniale et l’histoire du 
chemin de fer à Epernay dans la définition du futur 
quartier « Berges de Marne », sur le site des anciens 
Ateliers SNCF.

   Étudier la remise en valeur du Cubry, partout où c’est 
possible.

Culture
Une vie culturelle dynamique contribue à la qualité de 
vie par les événements qu’elle offre et les possibilités 
d’épanouissement qu’elle procure. Nous prévoyons 
de :

  Réhabiliter le Château Perrier et y intégrer le musée 
régional du vin de Champagne et d’archéologie.

  Accompagner le développement des pratiques 
artistiques pour tous (arts plastiques, danse, musique, 
chant…) par un soutien efficace aux acteurs locaux 
de la culture.
  Donner davantage de place à l’art dans la ville, en 
particulier dans les aménagements urbains.

  Créer un nouveau temps fort culturel, sur une 
semaine, en coordonnant la programmation de 
plusieurs équipements culturels autour d’une même 
thématique.

  Maintenir au Millésium une programmation de grands 
événements musicaux.

  À l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, 
entretenir le devoir de mémoire par des animations 
rappelant cette période de l’histoire d’Epernay.
  Poursuivre l’ensemble des échanges, notamment 
culturels, avec les villes jumelles d’Epernay.
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éDito
Dans notre premier journal 
de campagne, nous vous 
avons présenté le bilan 
du mandat qui s’achève. Un bilan marqué par de 
nombreuses réalisations, par la transformation 
de plusieurs quartiers et par une écoute des 
préoccupations exprimées par les Sparnaciens. 

À quelques semaines des élections municipales, 
ce deuxième journal vous présente notre nouvelle 
équipe et notre projet pour les six prochaines 
années.

Comme vous pourrez le constater, cette équipe 
s’appuie sur des élus qui ont fait leurs preuves,  
auxquels se sont joints des femmes et des 
hommes qui ont pour seul et unique objectif de 
travailler aussi au développement harmonieux 
d’Epernay. Venus d’horizons divers, impliqués dans 
la vie locale ou désireux de s’engager au service 
des autres, ils sauront apporter leur expérience 
personnelle et un regard neuf sur notre ville, pour 
relever les défis qui nous attendent et répondre 
toujours mieux à vos attentes.

Quant à notre projet, il se veut ambitieux pour 
Epernay et pour ses habitants. Comme nous 
l’avons démontré ces dernières années, nous 
voulons d’abord offrir aux Sparnaciens un cadre 
de vie toujours plus agréable. Travailler au 
développement et au rayonnement d’Epernay 
constituera également une priorité pour nous. 
Enfin, parce que certains Sparnaciens sont plus 
vulnérables que d’autres et parce que la crise n’a 
pas épargné notre région, nous voulons assurer à 
chacun écoute et attention.

Vous l’aurez compris, notre projet ne s’inscrit pas 
dans une démarche politicienne, mais il témoigne 
d’une volonté de travailler au service de tous 
les Sparnaciens. Sans pour autant tourner le dos 
aux principes de gestion que nous nous sommes 
imposés avec succès depuis près de 10 ans : pas 
d’augmentation des taux de la fiscalité locale et 
pas d’augmentation de l’endettement.

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de 
votre soutien dès le 23 mars prochain.

Car, comme pour vous, notre priorité, c’est 
Epernay !

Se sentir bien dans son environnement quotidien, c’est essentiel à l’épanouissement de chaque citoyen. C’est pourquoi nous plaçons la qualité de vie au cœur de nos priorités. L’aménagement 
urbain de notre ville, la préservation de notre patrimoine, la diversité de notre offre culturelle, sportive et de loisirs, mais aussi la tranquillité publique guideront, si les Sparnaciens nous font 
confiance, notre action au cours du prochain mandat. Et nous poursuivrons nos initiatives en matière de développement durable.
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prIorITé a La QUaLITé DE VIE

SPort
Permettre à chacun d’exercer l’activité sportive de 
son choix et soutenir les clubs locaux restent une 
priorité pour nous. Pour ce faire, il nous faudra :

  Poursuivre l’effort d’aménagement des équipements 
sportifs :
-  stade Paul-Chandon (création d’une plaine de jeux, 

réaménagement du parcours de santé, rénovation 
des courts de tennis et du terrain synthétique…) ;

-  rénovation du gymnase Henri-Viet et du Hall des 
sports Pierre-Gaspard.

  Étudier la couverture d’une partie du boulodrome du 
square Raoul-Chandon.

  Favoriser le projet d’aménagement d’une salle pour 
conforter la pratique de l’escalade.

  Poursuivre l’effort d’animation de la ville par 
l’organisation de grands événements sportifs (Fête 
des sports, compétitions nationales…).

loiSirS
Diversifier les lieux de détente, de découverte et 
de loisirs ne peut que contribuer à l’agrément des 
Sparnaciens. Il est ainsi prévu de :

  Faire du sommet du mont Bernon un site d’observation 
des paysages champenois (en particulier des coteaux 
historiques) et de promenade.

  Soutenir la création d’un complexe touristique autour 
d’un golf dans le bassin de vie d’Epernay.

  Poursuivre le projet de « l’Île Bleue » visant à créer 
une base de loisirs dans la plaine d’Aÿ pour permettre 
l’accès à des activités nautiques.

  Améliorer le fonctionnement de Bulléo, appartenant 
à la Communauté de communes, afin d’optimiser cet 
équipement unique dans la Marne.

DéveloPPement 
DurAble
Le développement durable doit demeurer une 
préoccupation majeure. Il en va de notre bien-être 
et de celui de nos enfants. Nous nous engageons à :

  Mener à terme, et de façon participative, l’écriture de 
l’Acte II de l’Agenda 21, afin de définir des actions 
concrètes à mettre en place. Parmi celles-ci, peuvent 
figurer :
-  pour les véhicules électriques, la mise en place 

de bornes de rechargement et la réflexion sur 
l’instauration d’un « disque vert » permettant un 
stationnement gratuit pour les véhicules propres ;

-  l’étude de la mise en place d’un dispositif d’auto-
partage ;

-  en matière d’économies d’énergie, la poursuite 
de la modernisation de l’éclairage public et des 
équipements publics pour continuer à en réduire la 
consommation ;

-  la mise à disposition des Sparnaciens de caméras 
thermiques leur permettant de compléter, au 
niveau de leur domicile, la thermographie aérienne 
réalisée par la Ville ;

-  la poursuite du déploiement et de la sécurisation 
des bandes et pistes cyclables ;

-  en lien avec l’association ATMO, le suivi de la qualité 
de l’air grâce à la mise en place d’un dispositif 
d’analyse permanent ;

-  la mise en œuvre de l’ASA (Association Syndicale 
Autorisée) pour aménager les coteaux viticoles 
d’Epernay et en gérer l’hydraulique ;

-  la poursuite des bonnes pratiques des services 
municipaux (utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires…).

  Développer l’offre de logements économes en énergie 
(éco-quartiers Rosemont et Bernon-les-Sources).

StAtionnement
Pour favoriser l’accueil des automobilistes et 
accroître la fonctionnalité du stationnement, nous 
prévoyons de : 

  Remettre à neuf le parking des Arcades pour en 
optimiser la fréquentation et offrir un meilleur confort 
aux usagers. Le chantier débutera dès l’automne 
2014 grâce au budget déjà voté, et intègrera la 
création d’un nouvel accès direct et sécurisé place 
Bernard-Stasi.

  Rénover le parking du square Raoul-Chandon 
désormais libéré des occupations des forains et des 
cirques.

  Définir une nouvelle signalétique des parkings 
d’Epernay pour en renforcer la visibilité et en faciliter 
l’utilisation.

  Diminuer l’amende de stationnement, actuellement 
fixée par l’État à 17 €. 

SéCurité
La sécurité est le premier droit des Sparnaciens. Les 
moyens qui sont consacrés à la tranquillité publique 
seront renforcés. Il faudra :

  Étudier l’extension, si nécessaire, du système de 
vidéo-protection déjà mis en place par la Ville et doter 
Epernay de caméras nomades permettant d’assurer 
la surveillance ponctuelle de sites où des difficultés 
seraient signalées.

  Inciter les organismes logeurs à utiliser la vidéo-
protection dans les parties communes des immeubles 
pour assurer la tranquillité des locataires.

  Maintenir une vigilance constante en matière de 
sécurité routière et combattre les comportements 
irresponsables (vitesse excessive, absence de respect 
des piétons et vélos…).

  Poursuivre les démarches auprès de l’État pour 
obtenir un commissariat digne de ce nom, c’est-à-
dire offrant des conditions d’accueil dignes pour les 
Sparnaciens et des conditions de travail satisfaisantes 
pour les policiers.

Se sentir bien dans son environnement quotidien, c’est essentiel à l’épanouissement de chaque citoyen. C’est pourquoi nous plaçons la qualité de vie au cœur de nos priorités. L’aménagement 
urbain de notre ville, la préservation de notre patrimoine, la diversité de notre offre culturelle, sportive et de loisirs, mais aussi la tranquillité publique guideront, si les Sparnaciens nous font 
confiance, notre action au cours du prochain mandat. Et nous poursuivrons nos initiatives en matière de développement durable.



La LISTE ConDUITE par FranCK LEroy
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FrAnCk 
leroY
51 ans 
Maire d’Epernay
Avocat

Annie 
loYAuX
65 ans
Retraitée

benoît 
moittié
38 ans
Conseiller général
Clerc de notaire

1 2 3

DAniel 
mAire
64 ans 
Technicien retraité

ChriStine 
mAZY
47 ans
Chef d’entreprise

JeAn-miChel 
llorCA
51 ans
Agent hospitalier

19 20 21

rémi  
grAnD
57 ans
Ancien agent SNCF
Président d’un comité  
de quartier

ChriStiAn  
Demongin
68 ans
Retraité de l’Éducation 
Nationale, Président d’une 
association culturelle
Chef de chœur  
d’une chorale

mAgAli  
CArbonnelle
62 ans 
Ancienne principale  
de collège  
Présidente d’association

7 8 9

miChel 
briXY
72 ans 
Ingénieur retraité 
Président d’une  
association sportive

mAuriCette 
hAgnuS
72 ans  
Retraitée  
Trésorière d’un comité 
de quartier

eDouArD 
Abon
27 ans
Viticulteur 

25 26 27

JACqueS 
Fromm
62 ans 
Commerçant 
Vice-président de la 
Chambre de commerce 
et d’industrie  
Reims-Epernay

PASCAle 
mArniquet
50 ans 
Commerçante

JonAthAn 
roDrigueS
31 ans 
Assistant parlementaire

13 14 15

iSmAël 
lAutoA
48 ans
Chauffeur de bus

Anne  
gAuthier
47 ans
Professeure des écoles

DAniel 
DéSAnDré
63 ans
Président d’une  
association de sauvegarde 
du patrimoine

31 32 33
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hélène  
PlAquin
72 ans 
Ancienne gérante  
d’une société

miChel  
Périn
57 ans 
Copilote automobile  
professionnel

34 35

mArie-ClAire 
bilbor
57 ans
Demandeur d’emploi
Membre d’un conseil 
de quartier

Pierre  
mArAnDon
65 ans
Ancien conseiller  
pédagogique

Aline 
triolet
50 ans
Commerçante

4 5 6

AStriD 
tuSSeAu
24 ans
Professeure des écoles 
stagiaire

JoAChim 
verDier
42 ans
Œnologue, responsable 
de production 

hélène  
DevillierS
39 ans 
Collaboratrice  
parlementaire

22 23 24

CAnDie  
lheureuX
52 ans
Responsable des visites 
d’une maison 
de Champagne 

DAmien  
goDiet
54 ans
Directeur d’école
Secrétaire général d’une 
association sportive

niCole  
leSAge
51 ans 
Employée de maison  
Présidente d’un comité  
de quartier

10 11 12

CAtherine 
CroZAt
61 ans
Comptable

Youri 
PhiliP
19 ans
Étudiant en droit

mArie-ClAuDe 
gArZA
61 ans 
Présidente d’une  
association de solidarité 

28 29 30

Anne-mArie 
legrAS
54 ans
Artiste peintre

ClAuDe  
mAréChAl
69 ans
Ancien proviseur 
de lycée
Président de la Mission 
locale et de la Maison 
de l’emploi

AbiDA  
ChAriF
48 ans
Mère de famille 

16 17 18



prIorITé aU DéVELoppEMEnT D’EpErnay 

entrePriSeS  
Le développement économique d’Epernay repose 
sur l’intervention de la Communauté de communes. 
Il passe notamment par la création et l’accueil de 
nouvelles activités génératrices d’emplois. Il est donc 
nécessaire de :

  Accélérer la commercialisation des terrains du parc 
d’activités communautaire « Pierry Sud Développement ».
  Soutenir les créateurs de petites entreprises en 
en mettant en place une pépinière d’entreprises 

privilégiant, d’une part, l’artisanat et la petite industrie 
et, d’autre part, les activités tertiaires. 

  Fédérer l’action des acteurs et des organismes 
intervenant dans le secteur économique et soutenir 
les salons à vocation économique (Viteff, Viti-Vini…).

  Déployer, dans toute la commune, la fibre optique 
qui bénéficiera aussi bien aux entreprises qu’aux 
habitants. Ce déploiement sera complété par un plan 
« ville numérique », développant l’accès du public 
aux outils numériques (services en ligne, nouvelles 
bornes wi-fi gratuit…).

  Assurer la promotion du territoire sur les principaux 
salons et événements économiques. 

touriSme 

Epernay dispose d’un fort potentiel touristique, qui 
constitue l’un des principaux viviers d’emplois futurs. 
Pour favoriser leur création, il nous faut :

  Contribuer à l’aboutissement de la candidature des 
« Paysages du Champagne », dont la Ville est l’un des 
piliers, au patrimoine mondial de l’UNESCO.

  Améliorer le cadre juridique, fiscal et social des 
acteurs privés et publics du tourisme en obtenant le 
classement d’Epernay en station de tourisme.
  Aménager un nouveau site pour l’accueil des 
camping-caristes dans la commune.
  Poursuivre le déploiement des liaisons douces pour 
les cyclistes, sparnaciens et touristes, et relier notre 
réseau à celui des vélos-routes et voies vertes créé à 
partir de 2014 par le Département, le long du canal 
latéral à la Marne.

  Développer les outils numériques de découverte de 
notre territoire (bornes, applications pour tablettes et 
smartphones…).

  Étudier, notamment en lien avec les professionnels 
du champagne, la création d’une manifestation 
œnotouristique autour du champagne.

CommerCe
Les commerces de proximité jouent un rôle essentiel 
dans le tissu économique local. Nous souhaitons être 
à leurs côtés pour :

  Poursuivre le soutien aux commerçants sparnaciens, 
à travers les aides au ravalement et l’animation du 
centre-ville et des quartiers commerçants.

  Maintenir un périmètre de préservation des 
commerces de proximité.

  Accompagner le dynamisme du commerce en 
achevant la rénovation des quartiers commerçants 
(place Auban-Moët, rue Porte-Lucas, place Victor-
Hugo, rue Gambetta).
  Achever la restructuration de l’offre commerciale 
de Bernon (fin des transferts vers le nouveau centre 
commercial, démolition partielle de l’ancien centre).

logement
Pour attirer de nouveaux habitants et améliorer la 
vie des Sparnaciens, la qualité et l’accessibilité des 
logements sont essentielles. Il s’agira de :

  Poursuivre l’aménagement de l’éco-quartier Rosemont 
(en lieu et place de Beausoleil) par la création d’une 
centaine de logements supplémentaires. 

  Accompagner le développement de l’offre de 
logements :
-  démolition de l’ancienne Maison des associations 

et reconversion du site ;
-  aménagement de l’éco-quartier Bernon-les-Sources ;
- urbanisation du quartier du Platet pour permettre la 
réalisation de maisons individuelles.

  Encourager le développement de programmes 
favorisant l’accession à la propriété.

  Maintenir le soutien de la Ville à la rénovation du parc 
social sparnacien.

trAnSPortS
La mobilité est un enjeu important pour les 
habitants de notre ville comme pour les entreprises 
sparnaciennes. Dans ce domaine, il est nécessaire 
de :

  Exiger de la SNCF une amélioration des circulations 
sur la ligne TER Vallée de la Marne.

  Engager avec Reims et Châlons une réflexion autour 
de liaisons ferroviaires rapides et cadencées entre les 
trois villes.

  Faire de la gare une plate-forme d’accueil et 
d’échange entre les différents modes de transport, 
dimensionnée à l’échelle du bassin de vie.

  Étendre le réseau de transports urbains vers Aÿ, 
Dizy et Mareuil-sur-Aÿ, grâce à la création d’une 
communauté d’agglomération.

  Poursuivre le développement du covoiturage et 
étudier la faisabilité de parkings dédiés.

interCommunAlité
Répondre aux défis du développement de 
l’agglomération nécessite une meilleure coordination 
des actions et une mutualisation des moyens dans 
le cadre d’une communauté élargie. Pour cela, nous 
devons :

  Accélérer le rapprochement des services de la 
Communauté de communes Epernay Pays de 
Champagne (CCEPC) et des services municipaux, ce 
qui sera aussi source d’économies.
  Parvenir à la mise en place d’une communauté 
d’agglomération rassemblant Epernay et Aÿ, condition 
indispensable pour peser à l’échelle du département 
et renforcer les outils de développement économique.

  Soutenir la création du futur pôle métropolitain 
régional, espace de coopération destiné à promouvoir 
notre région et à renforcer son attractivité.

6

Pour grandir, rayonner, évoluer, une ville se doit d’être attractive. Nous serons aux côtés des entreprises, des 
commerçants et des acteurs touristiques pour favoriser leur développement. Nous veillerons aussi à agir en 
matière de logements et de transports.
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prIorITé à La CoHéSIon EnTrE SparnaCIEnS
Chacun doit pouvoir, quels que soient son âge, ses conditions de vie, son handicap, s’épanouir au mieux dans 
sa ville. Nous apporterons soutien et écoute aux familles, jeunes, seniors, publics en difficulté et associations. 
Aussi, nous proposerons des équipements et des services toujours mieux adaptés à leurs attentes.

Petite enFAnCe  
Afin de faciliter la vie des familles, d’aider les parents 
et de favoriser l’épanouissement des enfants, les 
actions suivantes seront menées :

  Construire, une nouvelle crèche qui se substituera à 
l’actuelle crèche Tom Pouce.
  Mettre en place un Conseil des Droits et devoirs des 
familles, en s’appuyant sur la Maison des parents et 
de l’enfant.
  Étudier la création d’un Relais assistantes maternelles 
permettant de mieux socialiser les enfants qui leur sont 
confiés.

éDuCAtion
La qualité de l’accueil des enfants dans les écoles 
et leur réussite sont les deux objectifs que nous 
privilégierons à travers plusieurs actions :

  Assurer la maintenance des écoles et poursuivre leur 
modernisation (préau et sanitaires Jean-Jaurès, préau 
et sanitaires Crayère…).
  Offrir aux enfants un accès à de nouvelles formes de 
pédagogie par la poursuite de l’équipement numérique 
des écoles maternelles et élémentaires.
  Réaliser un site de restauration pour l’école Horticulture, 
dernière école qui en est dépourvue.
  Aménager une nouvelle cuisine centrale avec une 
légumerie facilitant le recours à l’agriculture locale et 
bio.
  Favoriser l’initiation des enfants à des activités sportives 
et culturelles nouvelles à travers les nouveaux rythmes 
scolaires.
  Soutenir toutes les actions menées en faveur des 
enfants qui connaissent des difficultés scolaires.

JeuneSSe
Les jeunes Sparnaciens portent une partie du devenir 
de notre ville. Il faudra :

  Soutenir l’action de la commission Jeunes et des 
activités dont elle est l’initiatrice, en mettant l’accent 
sur :
-  l’organisation d’événements festifs pour et par les 

jeunes ;
-  l’éducation citoyenne et la connaissance des 

institutions et services locaux.
  Développer la carte Jeunes qui permet déjà à plus de 
570 jeunes de bénéficier de réductions.
  Maintenir les bourses municipales pour les étudiants 
méritants.
  Poursuivre les actions et l’accompagnement en 
faveur de l’emploi des jeunes (Forum jobs, services 
civiques…).
  Encourager les échanges avec les jeunes de nos villes 
jumelles (sur le modèle de ceux qui se mettent en 
place avec Ettlingen).
  Développer les dispositifs d’aide aux vacances et aux 
loisirs (opération « Sac’ ados », Passeport vacances…).
  Étendre l’offre culturelle pour les jeunes en développant 

des partenariats (par le biais, par exemple, de la carte 
Jeunes). 

FormAtion
Pour assurer à nos jeunes les meilleures chances 
d’accéder à une formation de qualité, il faudra :

  Soutenir toutes les initiatives visant à élargir l’offre 
de formation au niveau du bassin d’Epernay (lycée 
Stéphane-Hessel, Avize Viti-Campus).
  Encourager les relations écoles-entreprises.

SeniorS
Nous devons assurer à nos seniors une vie, à la fois, 
paisible et sereine. Le prochain mandat permettra de :

  Développer les animations au sein d’un Office des 
seniors, installé dans de nouveaux locaux en centre-
ville et créer un Conseil municipal des Sages.

  Achever la modernisation des résidences pour personnes 
âgées gérées par le CCAS de la Ville d’Epernay.
  Créer une carte Seniors permettant, sur le modèle de 
l’actuelle carte Jeunes, d’obtenir des réductions.

  Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, 
mettre en œuvre un plan anti-solitude se traduisant, 
par exemple, par :
- des contacts réguliers avec des bénévoles ;
-  une diffusion spécifique de l’offre de loisirs et de 

culture de la ville ;
- la mise en place d’un système de télé-alarme ; 
- le développement des services à domicile.

  Développer une politique de sécurité en direction des 
personnes âgées.

ACtion SoCiAle
La solidarité entre Sparnaciens passe par l’aide à ceux 
d’entre eux qui rencontrent des difficultés. Pour en 
renforcer encore l’efficacité, il s’agira de :

  Regrouper l’ensemble des services du Centre 
communal d’action sociale sur un même site pour 
faciliter l’accès des personnes les plus vulnérables. 
Ce regroupement sera financé par la cession d’autres 
locaux municipaux. 
  Poursuivre les initiatives qui favorisent l’accès à 
l’emploi : emplois aidés, bourse au permis de conduire, 
micro-crédit….
  Développer les jardins solidaires dans une perspective 
de retour progressif vers l’emploi.
  Développer les synergies entre intervenants auprès 
des publics fragilisés et réfléchir à la création d’une 
« Maison de la Solidarité ».

ACCeSSibilité
L’intégration des personnes handicapées conduira à :

  Développer l’offre de logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.
  Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments 
publics municipaux (dont le taux d’accessibilité moyen 
est déjà proche de 70 %).
  Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité de la voirie 
et, dans ce domaine, mettre en place l’expérimentation 
d’un itinéraire pour personnes à mobilité réduite en 
centre-ville, secteur de la ville le plus fréquenté.

SAnté
Les priorités seront de : 

  S’assurer que l’État permette le développement des 
équipements techniques de l’hôpital et de la clinique et 
encourage les partenariats entre les établissements de 
soins. L’ouverture d’une nouvelle maternité fin 2014 en 
sera une illustration et contribuera à la modernisation 
de l’offre de soins.
  Développer les activités de sport-santé et de sport-
bien-être en direction de publics divers (seniors, 
scolaires, centres sociaux, publics en difficultés…).

monDe ASSoCiAtiF
Les associations jouent un rôle essentiel dans notre 
ville, contribuant au lien social et à l’animation de notre 
ville. Le choix sera fait de : 

  Maintenir un soutien financier important de la Ville aux 
associations sparnaciennes.
  Mettre à disposition des acteurs associatifs des locaux 
modernes et fonctionnels facilitant leur activité (centre 
de ressources, moyens bureautiques…). 
  Organiser périodiquement un forum des associations, 
en alternance avec la Fête des sports.

vie DeS quArtierS
La cohésion d’une ville repose aussi sur le dynamisme 
de ses quartiers. Il s’agira de :

  Continuer à apporter un soutien matériel et financier 
aux comités de quartier, interlocuteurs naturels de la 
collectivité.
  Poursuivre l’organisation régulière de réunions de 
quartier.
  Encourager le développement des « Fêtes des voisins » 
organisées par les riverains de rues sparnaciennes, 
qui contribuent au renforcement du lien social entre 
habitants.



Pour Soutenir lA liSte ConDuite PAr FrAnCk leroY

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 :

MaRDi 11 MaRS 
19h - quArtiErS BErNON  
Et BErNON ViLLAGE
Salle Odile-kopp (Mairie de quartier)

JEUDi 13 MaRS
19h - quArtiErS GrANDPiErrE  
Et LA GOëSSE
Maison des Arts et de la Vie 
associative (parc des loisirs 
roger-Menu)

MaRDi 18 MaRS
19h - quArtiErS réNOVAtiON  
Et CENtrE-ViLLE
Foyer Gallice (rue de Sézanne)

a vos agendas
venez nous rencontrer lors de 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.

Depuis neuf ans, les taux d’imposition n’ont pas augmenté à Epernay et notre ville a 
réduit sa dette de 30 %. Afin d’épargner le pouvoir d’achat des Sparnaciens et de maintenir 
durablement des capacités d’investissement, notre politique budgétaire s’inscrira dans la 
continuité du présent mandat. 

Ainsi, la stabilité des taux des impôts communaux et la mutualisation des services 
communaux et intercommunaux seront privilégiées. Dans le même temps, le maintien d’un 
niveau élevé d’autofinancement et la stabilité du niveau d’endettement assureront à 
notre ville un niveau d’investissement satisfaisant.

mAintenir notre ligne  
De ConDuite buDgétAire

JeuDi 20 mArS - 19h - réunion De Clôture  
Palais des Fêtes (parc des loisirs roger-Menu)
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