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ÉDITO
La presse s’en est fait l’écho ces
dernières semaines : de nombreux
chantiers vont démarrer dans les
mois à venir.
Citons pèle-mêle la rénovation complète de la place
du Souvenir-Français qui sera refaite à neuf et qui
deviendra bien plus agréable pour tous les usagers
des transports, l’aménagement de la friche Dombret en face du collège - qui laissera la place à un terrain
de jeux multisports qui manquait à Nouzonville et à
du stationnement supplémentaire, la rénovation de
plusieurs rues en mauvais état, etc.
Notre vallée suscite un intérêt grandissant pour des
touristes de plus en plus nombreux. Pour les inciter
à découvrir notre ville et à consommer dans nos
commerces, il faut des équipements d’accueil des
plaisanciers et rendre nos berges de Meuse plus
belles qu’elles ne le sont déjà.
Une halte-fluviale va donc voir le jour prochainement
et c’est toute la berge côté centre-ville qui va recevoir
également un nouvel écrin. Elle deviendra à coup sûr un
lieu de promenade et de pique-nique agréable pour les
Nouzonnais et nos visiteurs.
Nous parvenons à faire ces travaux importants sans
aucune augmentation de la fiscalité. Depuis le début du
mandat, les taux d’imposition n’ont pas bougé et je m’en
félicite : la stabilité fiscale nous permet d’accueillir de
nouveaux habitants jetant un œil neuf sur Nouzonville.
Dans ce journal municipal, vous pourrez découvrir
l’actualité de notre ville et ses prochains rendez-vous.
Un grand merci à celles et ceux qui nous aident à l’animer
de plus en plus fréquemment.
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FOCUS
Un city-stade à Nouzonville, un parking... et une friche en moins !
La friche Dombret sera bientôt un
lointain souvenir. Acquise par la
municipalité, elle deviendra bientôt
un city-stade et accueillera des
dizaines de nouvelles places de
stationnement.
Un city-stade est un petit terrain
de jeu multisports clôturé.
Il permettra aux nombreux amateurs
de sports de ballons de jouer en
toute sécurité. Un tel équipement
manquait pour une ville de notre
taille.
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Le secteur avait besoin de nouvelles places de stationnement.
Aux horaires de sorties du collège Jean Rogissart, la circulation et
le stationnement des véhicules est trop souvent anarchique rue
et impasse Bara et il n’est pas rare de voir les voitures frôler les
collégiens... La situation est anormale.
Ces nouvelles places de parking permettront donc aux parents
de récupérer leurs enfants en toute sécurité dans un endroit plus
à l’écart des abords du collège.

Une nouvelle voie de circulation sera ouverte et
reliera la rue Bara à la rue de l’Hôpital pour faciliter le
départ des voitures vers la rue Edouard Vaillant.
Un nouvel équipement de loisirs, du stationnement
en plus... et une friche en moins à Nouzonville !

Transformer les berges de Meuse

A Nouzonville, lorsque l’on veut se
promener au bord de l’eau, on a plutôt
l’habitude du Pachy et de ses étangs,
de la Voie Verte ou bien des chemins le
long de la Goutelle... mais très peu de
la rive droite de la Meuse, côté centreville. C’est dommage tant l’endroit
peut être agréable sous le beau temps
et avec quelques aménagements
nouveaux.
Le projet adopté par la municipalité
va dans ce sens. D’ici quelques mois,
la berge de Meuse côté centre-ville
sera réhabilitée pour la rendre plus
praticable et plus agréable pour

tous les publics. Un nouveau chemin
sera mis en place pour faciliter son
accès ainsi que la promenade, et des
aménagements comme des bancs et
des tables de pique-nique prendront
place sur la zone.
Une halte-fluviale sera également
créée pour permettre l’accueil des
plaisanciers dans notre ville qui, bien
souvent, accostent côté Voie Verte
faute de mieux.
L’ambition ne se limite pas à cette
seule partie de la berge. Le parking
de la rue Montmeuse, qui accueille
déjà des camping-car, continuera à

s’améliorer prochainement pour mieux
accueillir les caristes avec l’arrivée des
servitudes d’eau et d’électricité.
La dernière phase de ce programme de
reconquête de la Meuse nous conduira
à transformer la friche Val-Thomé en
plaine de loisirs ouverte sur le fleuve.
Au final, ce sera un bel et grand
espace le long de la Meuse qui sera
enfin ouvert à tous et qui offrira un
visage nouveau pour notre ville.

FOCUS
Depuis 2014, la municipalité n’a jamais augmenté les impôts locaux.
Cet objectif fixé depuis le début de ce mandat municipal est tenu,
malgré d’importantes baisses de dotations de l’Etat (près de 250 000
euros de perdus ces dernières années).
Nous avons également tenu cette promesse grâce à une optimisation
de nos dépenses et une maîtrise accrue de notre fonctionnement
interne. Cette rigueur permet à la commune d’investir des centaines de
milliers d’euros chaque année (plus d’un million en 2019) afin de réaliser
des projets nouveaux, de rénover la voirie, remplacer nos équipements
ou encore subventionner les associations locales.

NOTRE VILLE
Hommage à Pierre Ledemé
Il y a dix ans, Pierre Ledemé nous quittait.
Je me souviens du Nouzonnais passionné par sa
ville et par la chose publique.
Avec sa force de conviction, il n’hésitait pas à
prendre des positions courageuses, souvent
caricaturées par ses adversaires. Pourtant, la
réalité d’aujourd’hui prouve qu’il avait raison sur
bien des points, notamment sur l’aménagement
de notre territoire et sur les questions
environnementales.

Conseiller général du canton de Nouzonville
de 1998 à 2004 et conseiller municipal de
longues années, il n’a jamais cessé de porter
la voix de ceux qui n’en avaient pas.
Les dernières années de sa vie, Pierre est
toujours resté digne et debout malgré le mal
qui le rongeait.
J’adresse toutes mes pensées à sa famille et
ses proches.
Florian Lecoultre
Maire de Nouzonville

Gare aux fake news !

Sur Internet, on trouve du bon et du moins bon.
Parmi le moins bon, les «fake news» ou «fausses
informations». Elles sont souvent diffusées sur les
réseaux sociaux pour induire les gens en erreur.
Parmi elles, une fausse information revient
fréquemment : la municipalité serait responsable de la
piscine de Nouzonville. C’est faux.
La vérité : la piscine de Nouzonville n’est plus
municipale depuis le 1er janvier 2008, date à laquelle
la compétence a été transmise par une ancienne
municipalité à l’agglomération Cœur d’Ardenne. Cœur
d’Ardenne est ensuite devenue Ardenne Métropole,
la communauté d’agglomération qui en a décidé la
fermeture il y a maintenant trois ans.

NOTRE VILLE
Le CMJ de Nouzonville au travail
Depuis quelques mois, les élus du conseil municipal jeunes
(CMJ) sont au travail dans leurs différentes commissions...
et ils ne manquent pas de projets !
La commission Solidarité veut s’engager en faveur des
enfants des pays défavorisés. Les jeunes élus ont donc décidé
de récolter des livres et des fournitures scolaires pour des
écoliers du Togo, en Afrique de l’Ouest.
La commission Citoyenneté a quant à elle décidé d’organiser
une journée de ramassage des déchets laissés dans nos forêts,
qui a eu lieu le 22 juin dernier. Les jeunes (et les moins jeunes
!) élus ont nettoyé nos chemins de Nuru et de Nédimont. Près
d’une trentaine de kilos de déchets recyclables et dix kilos
de déchets non-recyclables ont été trouvés... Cela donne
à réfléchir ! Une exposition prêtée par Valodéa a ensuite été
dévoilée dans les couloirs du Centre culturel.

Scolaire ACTUALITÉ
Permis piéton en poche !
Chaque année, les enfants de CM2 des écoles
nouzonnaises passent leur examen du «permis piéton»
sous l’égide de la Police municipale. Circulation piétonne,
vigilance vis-à-vis des voitures, transports en commun,
usage du vélo... Tous les sujets importants sont étudiés
pour que chacun évolue en sécurité dans nos rues et sur
nos routes.
Le maire Florian Lecoultre est venu féliciter les jeunes
diplômés dans chacune de nos écoles élémentaires.
Félicitations à toutes et tous !

Enfin, la commission Sports/Loisirs/Culture a décidé la
création de boîtes à livres qui prendront place près des
écoles élémentaires. Le principe est simple : chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement et à tout
moment !
Les idées ne manquent pas chez nos jeunes élus qui
participent de manière active à la vie de Nouzonville.
De quoi tordre l’idée reçue selon laquelle les jeunes ne
s’intéresseraient à rien !
Merci aux élus du CMJ et les conseillers municipaux les
accompagnant pour leur dévouement.

ACTUALITÉ
Une voiture 100% associations
La municipalité poursuit son soutien actif aux
associations locales.
A partir de la rentrée sportive, un véhicule neuf
places sera dédié aux associations et clubs de
Nouzonville qui pourront l’utiliser dans le cadre
de leurs activités. Projet entrepris la par la
Ville, il a été financé par les entreprises et les
commerces de notre ville et des alentours. Une
initiative de plus pour aider les associations
locales !

Le guide des associations est arrivé !
Près d’une cinquantaine d’associations proposent
de très nombreuses activités à Nouzonville, dans
les domaines du sport, de la culture ou encore de la
solidarité.
Pour vous permettre de les contacter et de les
rejoindre, la municipalité a édité un guide recensant
leurs coordonnées et leurs activités.
Ce guide est gratuit et il vous attend à l’Hôtel de ville et
dans les commerces locaux.

POLICE MUNICIPALE
Des vacances tranquilles grâce à l’OTV
Pour que vacances riment avec
sérénité, pensez à l’OTV ! Le
principe de l’Opération Tranquillité
Vacances(OTV)esttrèssimple: inscrivezvous gratuitement auprès de la
Police municipale et celle-ci viendra
régulièrement visiter pour surveiller
votre habitation le temps de vos
congés.
Inscriptions au 03 24 53 59 50 ou
directement au poste de Police,
derrière l’Hôtel de ville.

AGENDA
Le Festival mondial à Nouzonville !
Le prochain Festival mondial des
Théâtres de Marionnettes, se déroulera
des 20 au 27 septembre 2019 à
Charleville-Mézières... Mais aussi à
Nouzonville !
Comme il y a deux ans, le Centre Culturel
de Nouzonville accueillera de nouveau
plusieurs spectacles décentralisés du
Festival. Pour l’heure, ces spectacles ne
sont pas encore connus. L’an dernier,
Nouzonville avait également accueilli
une partie de la programmation du RDV
J-365, événement ayant lieu entre deux
éditions du Festival.

Les 4 Files Aymon

Celle qui marche loin

Cette année, le Festival mondial des
Théâtres de Marionnettes fêtera sa
vingtième édition.
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Parcours gonflable - Baby-foot Humain
Château gonflable - Trampolines - Water ball

24 juillet 2019
10h - 17h, place Gambetta
Donjon d’escalade / terrain de foot gonflable

Animations gratuites offertes
par la ville de Nouzonville

13 juillet : Festivité du 13 juillet

24 juillet : Fête du sport

Animations gratuites offertes
par la ville de Nouzonville

22 août : Journée multi-activités

Suivez l’actualité de Nouzonville sur la page facebook officielle : Ville de Nouzonville.

EXPRESSIONS POLITIQUES
Depuis 5 ans, Agir Ensemble pour Nouzonville travaille pour donner un avenir à notre commune sans oublier notre
quotidien.
Nouzonville est une ville mosane... mais sans véritable lien avec son fleuve. Nous mettons fin à cette anomalie en
lançant une véritable reconquête des berges de Meuse. Avec la création d’une halte-fluviale, d’un vrai espace rendu
aux Nouzonnais et aux visiteurs (aire de pique-nique, détente), nous créons un nouveau lieu de référence en centreville. Le projet devra se poursuivre avec une aire de camping-car moderne et une zone Val-Thomé dédiée aux loisirs
et au tourisme saisonnier. Les autres chantiers sont nombreux et nous permettent de nous débarrasser de la friche
Dombret pour y créer un city-stade et créer une place de la gare digne de ce nom.
Nous poursuivons le programme de rénovation de la voirie. Depuis le début du mandat, elle a mobilisé la très grande
majorité de nos investissements et nous continuerons ainsi pour rattraper le retard des dernières décennies.
En 2019, nous mobilisons plus d’un million d’euros d’investissements pour des projets structurants pour notre avenir et
améliorer aussi notre quotidien, sans aucune augmentation d’impôts. Nous y parvenons grâce à un contrôle rigoureux
de notre fonctionnement et de nos dépenses.
Comptez sur nous pour aujourd’hui et pour demain !
Agir Ensemble pour Nouzonville avec Florian Lecoultre
Détermination et positivisme sont des éléments essentiels dans le travail qui est le nôtre !
Aussi il est de notre devoir de vous informer sur les choix de la majorité.
Nous avions émis de fortes réserves concernant les travaux d’aménagement de la place du Souvenir à la gare (277 000 € + 8 000 € de frais
d’étude) ou encore de la halte fluviale (200 000 € + 15 000 € de frais d’étude). L’aménagement de la friche DOM BRET a déjà coûté 120 000
€ d’achat de terrain+ 10 000 € de frais d’études et maintenant un investissement de 200 000 €.
En effet, ces travaux ne développent pas l’intérêt général de la ville et « plombent » la capacité financière de la commune pendant 5 ans. Pour
faire l’ensemble de ces travaux, la majorité a voté un emprunt de 450 000 €, ce qui permettra à la municipalité suivante, d’emprunter 188 000
€ par an pendant 6 ans ! ! ! La question est la suivante, l’expression des besoins des habitants a-t-elle été étudiée ?
De plus, l’aménagement de ces projets ne prend pas en compte l’aspect environnemental. Pour votre information, la halte fluviale sera
implantée sur le poste de refoulement d’assainissement qui collecte les eaux usées de Nouzonville, Gespunsart et de Neufmanil vers la
station d’épuration. Pouvons-nous dire qu’il y a eu une grande réflexion ... Nous en doutons, surtout que les différents projets nous ont été
présentés sans prendre en compte nos différentes remarques lors de la commission travaux.
Demain, cette halte sera-t-elle en mesure de proposer les mêmes prestations que nos voisins en matière d’attractivité, au vu de sa localisation?
Est-il en campagne électorale ?
Jean-Nicolas DORMET - Andrée MERGEE - Laurent BRISSART - Marie-Louise OSTROWSKI - Carole ALEXANDRE - Yannick LANGRENEZ du
groupe NOUZONVILLE AUTREMENT

