
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, 
 

Je  conduis la liste « Un projet, une alternative pour les Sparnaciens » aux élections municipales d’Epernay, des 23 et 

30 mars 2014. 
 

Dans ce journal, vous allez découvrir l’ensemble de l’équipe et notre projet : un programme clair et réaliste basé sur un 

travail collectif sérieux d’analyse de la situation de notre ville dans son environnement . 
 

Notre équipe représente toutes les composantes de la ville. Cette diversité fait la force d’un rassemblement réussi. Ensemble, 

nous souhaitons emmener notre ville sur la voie de la réussite.  
 

Nous avons pensé une ville plus unie où chacun participe au mieux vivre ensemble. Notre ambition est de rendre à Epernay 

son attractivité pour vaincre le déclin démographique et assurer son développement économique. 
 

Je serai un Maire à plein temps et je mettrai les Sparnaciennes et les Sparnaciens au cœur de mon action municipale. 
 

Jérémie THEVENIN, votre candidat. 

http://www.facebook.com/jeremiethevenin


CHARTE ANTI-CORRUPTION 

 Non cumul et limitation des mandats et des 

fonctions exécutives 
Je m’engage à ne pas cumuler plus d’un mandat électoral et une fonction 

exécutive. Je me limiterai à deux mandats de Maire. 

 

 Bonnes pratiques de gestion 

Je m’engage à veiller à la formation de l’ensemble des élus du Conseil 

municipal ainsi qu’à rendre public le nombre des emplois de cabinet et leur 

coût total. 

 Transparence 

Je m’engage à mettre en ligne ma déclaration d’intérêts. 

Je m’engage à mettre en ligne les tableaux des indemnités des élus de la 

commune, de la communauté de communes et de tous les syndicats 

intercommunaux. 

Je m’engage, à mettre en place une commission éthique indépendante, 

comprenant notamment des membres de l’opposition et des citoyens, à 

laquelle je ne participerai pas moi-même.  

Destinataire des déclarations d’intérêts privés et associatifs des élus, 

comme cela sera prévu par le règlement intérieur, cette commission 

indiquera avant chaque Conseil municipal si des élus doivent s’abstenir de 

participer au débat et au vote de certaines délibérations pour ne pas être 

en conflit d’intérêts. 

 Reconnaissance de l’opposition 

Je m’engage à ce que les élus de l’opposition soient représentés dans toutes 

les commissions, les conseils d’administration, les organismes et structures 

financés par la commune et à mettre en place une commission des finances 

dont je proposerai la Présidence à un élu de la minorité. 

 Participation citoyenne 

Je m’engage à mettre en place une commission consultative des services publics locaux (article L1413-1) comprenant notamment des 

membres de l’opposition et des citoyens et à rendre public son rapport annuel. Ses membres bénéficieront d’une formation pour l’exercice de 

leur mission. Je m’engage à ce que, pour l’exécution des délégations de services publics et partenariats public-privé, la commission consultative 

des services publics locaux dispose de l’information nécessaire à la surveillance des coûts, des prix et de la qualité du service rendu. 

Je m’engage à ce que dans toute commission, comité, conseil de quartier ou jury non réglementé, les personnalités qualifiées non-élues soient 

désignées par la majorité et par l’opposition au prorata de leur représentativité au Conseil municipal. 

Je m’engage à mettre en place une commission d’attribution des subventions et à en ouvrir les travaux aux citoyens. 

 Publicité des informations 

Je m’engage à mettre à disposition sur le site internet de la Mairie les comptes rendus des réunions de commissions municipales, la liste détaillée 

des subventions attribuées, les décisions de la juridiction administrative concernant la commune, les rapports de la Chambre Régionale des 

Comptes sur la gestion de la collectivité ou de ses structures associées, les rapports annuels des délégataires des services publics locaux, les 

Plans Locaux d’Urbanisme, les arrêtés publics du Maire, le montant des sommes dépensées pour la communication annuelle (avec un rappel des 

montants des années précédentes), tous les budgets et comptes administratifs de la commune avec les ratios de gestion comparables avec ceux 

des années précédentes. 

                UNE    EQUIPE                        QUI S’ENGAGE          
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ELU MAIRE D’EPERNAY, 

 JE M’ENGAGE À : 
 

 ETRE UN MAIRE À PLEIN TEMPS 
La fonction de Maire d’Epernay doit s’exercer à temps 

plein. Je serai présent sur le terrain auprès des 

habitants au quotidien. 

 RENONCER AU VÉHICULE DE FONCTION 
Une voiture de fonction est attribuée de façon abusive 

au Maire sortant qui s’en sert pour son usage privé. Il 

n’y a aucune nécessité de service à ce qu’un véhicule 

lui soit réservé. 

 RÉDUIRE LES INDEMNITÉS DU MAIRE 
Aujourd’hui, elle est portée jusqu’à son maximum légal 

(4800 euros par mois). Cela est surévalué au 

détriment de la rémunération des adjoints et 

conseillers délégués. 

 RÉDUIRE LES FRAIS DE REPRÉSENTATION 
Les frais de représentation du Maire ne seront plus un 

forfait annuel comme aujourd’hui (5000 euros versés 

début janvier). Ils feront l’objet de remboursements 

sur justificatifs, avec un plafond annuel. Il n’y aura plus 

d’avance forfaitaire au Maire pour une meilleure 

maîtrise des dépenses. 

En signant la charte ANTICOR, je m’engage à respecter 

les points suivants : 

Signature de la charte anti-corruption des élus devant la presse 



UNE    EQUIPE                        QUI S’ENGAGE           
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Jérémie  

THEVENIN 

37 ans 

Responsable 

commercial 

 

Maud  

ROTHMANN 

36 ans 

Ingénieur 

agronome 

 

Michel 

De LILLO 

65 ans 

Retraité du  

tourisme 

Julie 

COLLIN 

28 ans 

Adjointe administra-

tive, ex championne 

de France de boxe 

Halim  

KREBBAZA 

42 ans 

Chargés d’opé-

ration BTP 

 

Lama  

ALLOUCHE 

51 ans 

Professeur d’an-

glais, traductrice 

 

Jacky 

BLAVIER 

63 ans 

Artisan coiffeur à 

la retraite 

 

Angélique 

RAPHOSE 

40 ans 

Comptable 

 

Samuel 

CATTANÉO 

40 ans 

Médecin 

 

Laure  

BRUYNEEL 

45 ans 

Assistante 

achats 

 

Xavier 

MAYEUX 

49 ans 

Comptable asso-

cié, chef 

d ‘entreprise 

Aïssata 

COULIBALY 

22 ans 

Animatrice 

 

Güner  

YUSUFOGLU 

44 ans 

Gérant de  

société 

 

Isabelle 

DUMEZ 

57 ans 

Infirmière à  

domicile 

 

Abdellah 

ESSAYAH 

25 ans 

Assistant  

comptable 

 

Clémentine 

LEVAVASSEUR 

25 ans 

Responsable ad-

jointe de magasin 

 

Johann 

WELCH 

40 ans 

Chef d’entreprise 

 

Claudie 

BARBIER 

48 ans 

Secrétaire 

 

Jean-Louis 

ROCHÉ 

58 ans 

Retraité  

S.N.C.F. 

 

Myriam 

VALTON 

40 ans 

Contrôleuse  

qualité 

 

Bernard  

DUMONT 

75 ans 

Président d’une 

association d’an-

ciens combattants 

Karène 

BRANCO 

22 ans 

Etudiante 

 

Laurent 

CUNIÈRE 

46 ans 

Chef de projet 

enseignement 

supérieur 

Séverine 

COLLARD 

41 ans 

Auxiliaire de vie 

scolaire 

 

Yvon 

REFIEUNA 

64 ans 

Retraité  

S.N.C.F. 

Laurie 

MAILLIET 

35 ans 

Métreur en  

travaux publics 

 

Sylvain 

SABAPATHEE 

34 ans 

Restaurateur 

 

Danielle 

NEYER - MAYEUX 

70 ans 

Retraitée des 

douanes 

 

Alain  

GABARRON 

40 ans 

Mécanicien 

 

Marie-Christine  

GILLE 

55 ans 

Professeur des 

écoles 

 

Abdelkhalek 

AFARTOUT 

38 ans 

Directeur 

d’agence 

 

Bénédicte 

TASSIN 

32 ans 

Infirmière 

 

Erkan 

BAKAN 

38 ans 

Commerçant 

 

Corinne  

CUNIÈRE 

48 ans 

Créatrice 

D’entreprise 

 

Jean-Noël  

BOUZON 

48 ans 

Responsable 

technique 

 

44 ans 
c’est la moyenne d’âge 

des colistiers 



UN NOUVEAU CAP               POUR NOTRE VILLE
 

VOIRIE 
 

Au vu de l’état actuel de la voirie de la ville, il est 

indispensable de mettre en place une action 

renforcée : un plan Marshall de la voirie 
 

 Augmentation importante du budget de réfection des 

couches de roulement (de 0,6 à 1,5 millions d’euros). 

 Réalisation d’un audit pour identifier les priorités dans la 

réhabilitation totale des rues. 

 Mise en place d’un programme pluriannuel de réfection 

de la voirie (2014-2020). 
 
 

Nous accélèrerons l’aménagement hydraulique des coteaux 

(bassins de rétention des eaux pluviales,...) afin de préserver 

les voiries et les habitations des dégâts lors des forts orages. 

GRANDS TRAVAUX, URBANISME 
La révision du Plan Local d’Urbanisme est un cap important, l’occasion de repenser notre ville en définissant l’utilisation de 

l’espace. Nous accorderons une place importante à l’aménagement d’espaces verts et de squares paysagers, véritables lieux 

d’échange entre les habitants. 

 Aménagement du terrain des Berges de Marne :  création d’un grand parc, aménagement d’un parking en proximité de la 

gare, développement à terme d’un nouveau quartier offrant des maisons mitoyennes économes en énergie et en cohérence 

avec le bâti sparnacien avec des commerces et des services de proximité (écoles,…). 

 Crèche Tom Pouce : réhabilitation et extension de la crèche sur le site actuel. 

 Cuisine centrale :  modernisation de la cuisine centrale pour utiliser des fruits et légumes frais produits localement et 

basculer vers la liaison chaude. 

 Pont piéton entre La Villa et le quai de l’Île Belon. 

EAU 

Le prix de l’eau à Epernay est à l’image de notre ville : cher ! (plus de 4,68 euros le m³ avec abonnement) 

Notre objectif : réduire la facture d'eau des usagers entre 15 et 30 % et instaurer la gratuité de 10 m³ par foyer. 

Pour cela, le mandat du futur Maire d’Epernay sera décisif puisque le contrat confié à une entreprise privée de distribution d’eau 

potable  et d’assainissement arrive à son terme le 31 décembre 2020. 

Nous  considérons que la ville est la mieux à même de maîtriser la distribution et la qualité de l'eau en se fixant comme objectif 

d'en stabiliser le prix.  

Nous créerons une société publique locale (SPL) qui gérera en direct la distribution de l'eau. 

 D’ici l’échéance du 31 décembre 2020, nous mettrons en place :  

-  un contrôleur de gestion à la CCECP chargé de suivre le contrat de délégation de service publique. Son rôle sera de  

vérifier les dépenses et les augmentations de prix. 

-  un contrôleur de travaux chargé de suivre les travaux (réfection de chaussée après travaux, petite réparation, curage des 

réseaux et des bassins d’orage). 

Nous contrôlerons également les devis du prestataire et les factures adressées aux habitants. Nous exigerons la gratuité des 

mises en place de nouveaux compteurs d’eau chez les locataires qui payeront un abonnement individualisé. 

SECURITE 

L’urgence : le commissariat de la ville  

Dès notre installation à la Mairie, nous demanderons des 

mesures d’urgence auprès du Ministre de l’intérieur pour une 

réhabilitation totale du commissariat. 

NOS PRIORITES POUR LA SECURITÉ 

 Intervention de policiers municipaux dans les écoles sur 

les sujets liés à la citoyenneté, 

 Mise en place d’un médiateur de nuit sur la ville, 

 Mise en place d’une antenne de la police municipale dans 

le quartier de Bernon avec le transfert de policiers 

municipaux qui travailleront avec la population, 

 Eclairage public dynamique anti-agression en centre-ville, 

 Aide à la création d’un réseau de gardiens d’immeubles. 

UN PROJET PHARE : L’ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
 

Notre objectif est de redonner à cet espace sa vocation de poumon vert au cœur de notre ville avec la création d’un parc sur 

l’ensemble de l’esplanade. Pour cela, le projet alliera :  

 un parking de taille satisfaisante pour le centre-ville, 

 un espace végétalisé compatible avec des manifestations d’importance (fêtes des sports, activités d’été, etc). 
 

Le parking République aura une capacité augmentée de 30%. Il sera conçu avec un premier niveau à demi enterré plus un étage, soit 

une construction en R+1,5. Les deux étages seront à l’air libre évitant ainsi les ventilations mécaniques coûteuses. L’ensemble de 

l’ouvrage sera recouvert d’un toit végétalisé accessible, véritable parc aérien.  Au centre de ce parc sera réalisée une scène de 

spectacle de plein air de type amphithéâtre, comme creusé dans l’édifice (type cryptoportique de la place du forum de Reims). Cela 

évitera les trop fortes nuisances sonores pour les riverains lors des concerts. Le reste de l’esplanade sera re-végétalisé formant un 

ensemble cohérent rendu aux Sparnaciens pour leurs loisirs.  
 

Ce sera l’investissement le plus important du mandat qui transformera la vie de tous les Sparnaciens et contribuera également à 

l’attrait touristique de notre ville. 
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Les détails du projet sur www.facebook.com/jeremiethevenin2014 
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STATIONNEMENT 
 Nous développerons une offre de 

parkings périphériques aux entrées de 

ville pour fluidifier le trafic. 

 Nous augmenterons le nombre de 

place dans les parkings à barrière avec 

l’heure gratuite. 

 Nous assurerons la rotation des 

véhicules en centre ville dans le cadre d’une offre gratuite favorable 

aux commerces (arrêts minutes et zone bleue en bordure). 

Une pépinière d’entreprises au cœur des quartiers, pour cultiver les créativités ! 
Notre volonté, la mise en place d’un vrai incubateur de projets 

Qu’ils soient auto-entrepreneurs, en freelance ou TPE (Très Petite Entreprise), les porteurs de projets pourront trouver une place dans des locaux 

adaptés : 

 bureaux individuels équipés, immobilier souple, tarifs bonifiés ; 

 accès à la fibre optique, services mutualisés (photocopieurs, traceurs, 

relieuses…) ; 

 coaching personnalisé pour accompagner le développement des jeunes 

entreprises ; 

 mise en relation avec les réseaux, les clusters, les financeurs ; 

 lieu d’échanges, d’expérimentation, de conception collective. 

 

L’attributaire devra acquitter un loyer (tarif de base + part variable liée au chiffre 

d’affaires). A l’issue de la 2e année, l’entreprise devra être capable de s’autogérer, 

afin de laisser la place pour un nouveau projet ! 

Des micro-crédits seront également proposés et des marchés pourront être confiés 

par la ville d’Epernay en fonction de ses besoins.  

Durant les 6 premiers mois, les jeunes entreprises bénéficieront d’un 

accompagnement en lien avec le service développement économique de la 
Communauté de Communes d’Epernay Pays de Champagne afin de développer leur 

projet. 

Un parcours post-pépinière : à l’issue des 2 années en pépinière d’entreprises, les entrepreneurs pourront trouver des solutions 

d’hébergement dans l’Hôtel d’entreprises. 

Un hôtel d'entreprises au centre ville, implanté dans l’ancienne maison des associations 

Conçu pour répondre aux besoins des entreprises, le bâtiment de l’ancienne maison des associations réhabilité offrira des espaces modulables adaptés 

aux évolutions des TPE et PME, des équipements de haut niveau en termes de débit Internet et d'infrastructures informatiques. Cette implantation en 

cœur de ville permettra de bénéficier des infrastructures, notamment de transport collectif (gares routière et ferroviaire). La réhabilitation du bâtiment 

pérennisera les locaux des associations laissées à l’écart du projet de Maison des Arts et de la Vie Associative.  

Des évènements seront organisés au sein de l’immeuble afin de permettre d’être au cœur d’une véritable synergie d’entreprises.  

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
 

Le développement économique est de la 

compétence de la C.C.E.P.C. Elus, nous 

interviendrons dans les décisions pour : 

 Baisser le prix des terrains de la zone de 

Pierry Sud Développement pour attirer les 

investisseurs sur notre territoire, 

 Redynamiser le commerce de centre-ville, 

générateur d’emploi, par une politique de 

transport adaptée, 

 Développer le très haut débit prioritairement 

dans les zones d’activités.  

TOURISME 
 Nous transfèrerons dès que possible la compétence 

tourisme vers la CCEPC. 

 Nous diversifierons l’offre de sites touristiques du bassin 

de vie pour augmenter le temps de séjour des visiteurs. 

 Nous créerons des parcs urbains attractifs. 

 Nous mettrons en place un indicateur fiable de la 

fréquentation de notre ville pour mesurer l’efficacité de 

notre politique. 

LOGEMENT 
Le parc de logement sparnacien souffre de 16% de 

vacances. Dans le même temps, l’offre de notre ville 

manque de logements de type maison. Nous 

proposons de réorienter la politique du logement en : 

 mettant en place un programme de réhabilitation 

des logements anciens, 

 recréant un service logement à la Mairie 

d’Epernay afin que la ville intervienne dans 

l’attribution de logements sociaux : 

 - par les droits de réservation dont elle 

 dispose au titre des garanties d’emprunts 

 qu’elle consent aux organismes, soit 20% des 

 logements, 

 - par ses apports de foncier, de travaux de 

 viabilisation ou d’aides financières,  

 - par la présence du Maire et d’un élu de 

 l’opposition dans toutes les commissions 

 d’attribution des organismes HLM avec voix 

 délibérative. 

FISCALITE 
 

 Nous maintiendrons les taux d’imposition sur le mandat. 

 Nous stabiliserons les frais financiers en ajustant le montant de la 

dette. 

 Nous maîtriserons le budget par une gestion rigoureuse qui nous 

permettra d’augmenter notre autofinancement. 

 Nous ferons des choix d’investissements plus raisonnables, 

proportionnés à la taille de notre ville. Les investissements qui 

rayonnent au-delà de notre ville seront financés par la communauté 

de communes. 

TRANSPORT 
Nous devons améliorer les déplacements des habitants en 

intramuros et vers l’extérieur de la ville 

 Nous mettrons en place la gratuité des bus les mercredis 

et samedis pour le développement des marchés de la ville 

et des commerces de proximité. 

 Nous favoriserons les trajets multimodaux avec une 

véritable offre de parkings près de la gare SNCF. 

 Nous développerons une zone bleue et étendrons les 

arrêts minutes pour favoriser le commerce de centre-ville. 



SPORT 
 

 Sport sur ordonnance : Nous mettrons en place 

un partenariat tripartite entre les médecins volontaires, la 

CPAM et la ville pour permettre la prescription d’activités 

physiques en complément ou remplacement de 

traitements chroniques. 

 Bulléo est un équipement sous-exploité et très mal géré. Il 

est doté de l’ensemble des moyens nécessaires 

(défibrillateur autonome, salle de fitness, bassin de natation 

et éducateurs sportifs diplômés) pour en faire une salle 

labélisée « Sport, santé » : ce sera notre objectif. 

 Nous instaurerons les « mercredis sportifs » dans le 

cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 

Cet accueil en complément des « mercredis éducatifs » 

proposera aux enfants une pratique sportive en partenariat 

avec les clubs sparnaciens. 

 Nous mettrons en place des conventions avec les clubs 

sportifs pour que chaque jeune Sparnacien qui le souhaite 

puissent s’inscrire dans un club subventionné par la ville. 

           UN NOUVEAU CAP           POUR LES SPARNACIENS
 

SANTE  
Dans ce domaine, nos principales actions seront : 
 

 Agir pour la sauvegarde de l’offre de soin à Epernay en 

assurant notre rôle au conseil de surveillance de l’hôpi-

tal afin de peser sur les décisions, 

 Mettre en place un plan de prévention de l’obésité des 

enfants via des actions portées par la restauration sco-

laire, 

 Dans le domaine de la qualité de l’air, développer une 

écologie urbaine qui sera créatrice d’emploi (exemple : 

désherbage mécanique dans les espaces verts de la ville 

pour limiter le recours aux produits phytosanitaires). 

REFORME DES TEMPS PERISCOLAIRES 
 

En septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires sera mise en place dans l’ensemble des écoles mater-

nelles et primaires de la ville. 
 

Cette réforme est l’occasion de procéder à une refonte complète des temps périscolaires. Nous ne ferons 

pas de demi-mesure pour cause d’augmentation des coûts. Nous serons ambitieux pour le bien- être de nos 

enfants. C’est un investissement pour l’avenir de notre ville. 
 

En effet, les temps périscolaires sont les temps où les inégalités s’expriment le plus fortement. Les enfants 

des familles privilégiées seront toujours accompagnés par leurs proches pour les aider dans leurs devoirs ou 

les conduire à des activités extra-scolaires diverses. Les enfants de milieu moins favorisé risquent de se re-

trouver livrés à eux-mêmes, sans activités car trop onéreuses ou trop éloignées. Nous transformerons les 

garderies en véritable temps d’apprentissage ludo-éducatif favorisant l’égalité des chances pour nos enfants. 
 

Nous mettrons en place un plan local d’éducation pour que les activités proposées par la ville soient un vé-

ritable prolongement de l’éducation nationale. Nous nous appuierons sur les associations Sparnaciennes qui 

touchent des subventions municipales. 
 

Nous profiterons de l’augmentation du nombre d’heures des intervenants pour renforcer la qualité des ré-

férents, garantie d’un label éducatif des accueils. 
 
 

De plus, nous veillerons à adapter l’offre de la ville aux contraintes des familles en organisant le départ 

échelonné des enfants entre 18h et 18h30 en école primaire. Cela permettra aux familles qui le peuvent de 

venir chercher leurs enfants plus tôt et contribuera à régler les problèmes de circulation aux abords des 

écoles. 

DEVOIR DE MÉMOIRE 
 

Un conseiller délégué sera chargé du devoir de mémoire et des 

relations avec les associations d’anciens combattants.  

Il sera rattaché à l’adjoint en charge de l’action sociale. 

Les cérémonies patriotiques seront l’occasion de rencontre in-

tergénérationnelles organisées avec les enfants de la ville. 

JEUNESSE 

20% des Sparnaciens ont entre 15 et 29 ans  
(la moyenne des villes comparables est de 14%). C’est un 

véritable capital pour l’avenir de notre ville. 
 

Actuellement, notre ville ne laisse pas à la jeunesse la place 

qu’elle mérite.  

 Nous ré-ouvrirons un lieu de vie pour la jeunesse du 

type Maison des Jeunes et de la Culture. 

 Nous créerons une cellule d’aide à l’accession à 

l’emploi pour les jeunes. 

 Nous rendrons plus accessibles les coûts d’inscription 

aux associations et clubs sportifs pour les jeunes 

Sparnaciens par la mise en place de conventions de 

moyens et de résultats avec les partenaires de la ville. 
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SENIORS 
 

Nous relancerons le projet d’un nouveau foyer 

logement (abandonné par la majorité actuelle).  
 

Les terrains préemptés, rue de l’hôpital Auban Moët, 

nous semblent un lieu adapté. Délaisser ce projet parce 

que la demande actuelle accuserait 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 volontaires de faire de 

l’aide aux devoirs de collégiens, voisins du site. 
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Quartiers et conseils de Quartier : 
 

Un conseiller délégué aura pour mission de mettre en place et 
de faire vivre les conseils de quartier.  
 
Le conseil de quartier sera un véritable lieu de démocratie 
locale. Il se réunira au moins 4 fois par an et aura la charge de 
faire remonter les besoins des habitants de chacun des 
quartiers de la ville. Il sera organisé autour de trois collèges : 
le collège des élus, le collège des habitants et le collège des 
associations. 
 

Une enveloppe d’investissement d’initiative populaire sera 
créée pour chaque conseil de quartier, elle permettra de 
financer chaque année un investissement choisi par le conseil 
pour son quartier. Cette mesure vise à responsabiliser les habitants sur la vie de leur quartier. 
 
Les membres des conseils de quartier participeront aux marches au cœur des quartiers. Ce 
dispositif sera mis en place pour réaliser chaque trimestre, 1 semaine avant la réunion du 
conseil, une visite du quartier pour dresser un inventaire des problèmes rencontrés et des 
choses à améliorer. 
 

Ces marches permettront de mettre en place des échanges constructifs avec les habitants et de 
permettre à tous les acteurs de la ville de pouvoir dialoguer et faciliter la réalisation de petits 
travaux d’amélioration et d’embellissement en phase avec les attentes de la population. 

FAMILLE 

Objectif +30% de places en crèche 

 Nous augmenterons les places en crèche pour 

rendre notre ville plus attractive pour les jeunes pa-

rents. 

 Nous créerons un portail famille qui ne sera pas seu-

lement un système de paiement en ligne mais une 

plateforme d’échanges facilitant les démarches d’ins-

cription des familles aux services de la ville. 

 Nous développerons des actions d’aide à la parentali-

té dans le cadre de la Maison des Parents et de l’En-

fant. 

CULTURE 
 

Nous voulons diversifier et dynamiser l’offre culturelle : 
 

 Réouverture du musée de paléontologie et de miné-

ralogie sur le site du château Perrier, 

 Création d’un musée de l’histoire industrielle des 

chemins de fers d’Epernay, 

 Mutualisation de la compétence Culture dans le 

cadre de la future agglomération avec Aÿ, 

 Aide à la création de pièces de théâtre intergénéra-

tionnelles dans le cadre des échanges entre les écoles 

et les foyers logements. Mise en place d’un festival de 

Street Arts. 

Le festival de Street Arts à Epernay sera un  

véritable rendez-vous à inscrire  

dans les années futures 

http://www.facebook.com/jeremiethevenin


 

 MAITRISER LA FISCALITÉ 
Nous maintiendrons les taux d’imposition sur tout le 

mandat 

 STOPPER L’HÉMORRAGIE 

DÉMOGRAPHIQUE 
Nous replacerons l’habitant au cœur de nos orientations 

 RENFORCER LE LIEN SOCIAL 
Nous valoriserons l’initiative populaire et les associations  

 RAISONNER LES GRANDS INVESTISSEMENTS 
Moins de  bling-bling ,plus de pragmatisme dans nos choix 

 UNE VRAIE POLITIQUE DE LA FAMILLE 
Des crèches aux foyers logements, une attention renforcée pour 

chacun 

 

NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE. 

Contacts :  

  jeremiethevenin2014@aol.fr 

  www.facebook.fr/jeremiethevenin2014 

 

Permanence : 17, rue du Professeur Langevin du lundi au samedi 

MEETING DE CLOTURE DE 

CAMPAGNE 

MERCREDI 19 MARS AU PALAIS DES FÊTES 19H 

VENEZ NOMBREUX ! 

VIE ASSOCIATIVE 
La vie associative est un moteur de la cohésion sociale. 

Dans notre ville, elle a perdu de son élan au fil des an-

nées. Pour redynamiser l’activité associative : 

 Nous instaurerons un forum des associations sur 

un week-end à la rentrée de septembre et ren-

forcerons la communication sur les associations 

Sparnaciennes, 

 Nous créerons une commission d’attribution des 

subventions pour garantir une répartition plus 

juste entre associations, 

 Nous valoriserons les initiatives populaires. Les 

acteurs de terrain sont les mieux à même de pro-

poser des projets innovants qui répondent aux 

attentes des habitants, 

 Nous pérenniserons les locaux des associations 

« oubliées » dans le cadre du projet de Maison 

des Arts et de la Vie Associative. 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

Objectif ambitieux : stagnation des 

dépenses d’énergie sur six ans 
 

 Mise en place de la récupération d’eau de pluie 

pour couvrir l’ensemble des besoins en eau pour 

l’arrosage des fleurs de la commune, 

 Récupération de l’eau de la piscine Bulléo lors 

des vidanges techniques (arrosage et lavage des 

routes), 

 Relocalisation de la production des plantes 

utilisées pour les espaces verts de la ville. 

(renouer avec la tradition horticole de la ville), 

 Relocalisation de maraîchage autour de la ville en 

créant une filière grâce aux achats de la nouvelle 

cuisine centrale basée sur la transformation de 

fruits et légumes frais de saison. 


