
Samedi 16 Janvier 2016 

Publié le Vendredi 15 Janvier 2016 à 20h02Région Marne Epernay

Dominique Lévêque fait le vœu de ne plus
fusionner à Aÿ-Champagne
Rédaction en ligne

« Notre communauté de communes a plus de 15 000 habitants et cela le restera dans les
années à venir. » Par ces mots prononcés mercredi soir lors des vœux à la population de la
nouvelle  commune  d’Aÿ-Champagne,  Dominique  Lévêque,  son  maire,  a  réaffirmé  sa
volonté de ne plus fusionner après la réunion des trois communes d’Aÿ, Bisseuil et Mareuil.
Du moins pas avec d’autres communautés de communes comme cela pourrait être le cas
au 1 er   janvier  2017 d’après le découpage intercommunal  proposé par  le préfet de la
Marne.

« Notre combat est connu, ce n’est pas celui du maintien des avantages acquis, ce n’est pas
non plus celui d’un quelconque syndicat des aigris, des mécontents par principe. C’est celui,
au  contraire,  de  la  volonté  de  travailler  à  un  vrai  projet  de  territoire  au  service  des
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Lors des voeux, le maire a évoqué 2015, « année de recomposition
territoriale».
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habitants », a-t-il fait savoir lors de son discours.

Le premier magistrat de la commune nouvelle d’Aÿ-Champagne a ensuite annoncé qu’il
allait déposer un amendement « à mon sens porteur d’avenir », a-t-il  précisé, devant la
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) « au moment venu ».
Un amendement «  visant à maintenir notre communauté de communes en l’état de façon à
mieux envisager les coopérations avec les territoires qui nous entourent ».

L’homme est ensuite revenu sur les conditions qui ont mené à la proposition du schéma
préfectoral.  « Pour  fusionner  avec d’autres,  il  faut  que cela soit  sur  la base d’un projet
commun,  en faveur  d’une ambition commune et  non sur  un projet  concocté depuis  un
bureau  chalonnais  ou  sur  la  base  de  quelques  euros  supplémentaires  d’ailleurs  fort
hypothétiques. »

Un projet  en totale contradiction avec  ce qui  a été entrepris  entre les  trois  communes
aujourd’hui réunies d’Aÿ, Mareuil-sur-Aÿ et Bisseuil. « Par opposition, la commune nouvelle
d’Aÿ-Champagne a été voulue et bâties ensemble, sans contrainte et par la volonté des trois
conseils  municipaux »,  a-t-il  ajouté  comme pour  expliquer  que  l’élargissement  devrait
s’arrêter à ce niveau.
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