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Opiniâtreté !
Depuis bientôt deux ans, peu de choses nous 
auront été épargnées.

Cette pandémie qui n’en fi nit pas nous donne 
l’impression que nous vivons sous cloche, au rythme 
des confi nements, des restrictions sanitaires et de 
toutes ces mauvaises nouvelles qui nous plombent 
depuis trop longtemps.

Avec ce contexte, pas besoin d’ennemis me direz-
vous.

C’était sans compter l’ingéniosité - pour ne pas 
dire autre chose - de certains qui, pour de sombres 
raisons, ont décidé de nous mettre des bâtons dans 
les roues alors que nous livrons bataille pour garantir 
l’accès aux soins dans notre territoire.

En grands habitués des épreuves et des injustices, 
nous les Ardennais avons développé au fi l du temps une 
qualité qui fait aujourd’hui partie de notre « patrimoine 
génétique commun » : l’opiniâtreté.  

Cette opiniâtreté qui nous caractérise et qui nous est 
bien utile dans l’adversité, nous devons aussi savoir la 
mettre au service de projets d’avenir. A Nouzonville et 
malgré le contexte, ces projets d’avenir ne manquent 
pas. La Maison France Services verra le jour cette 
année et permettra le retour de services publics dans 
notre commune au bénéfi ce de tous les citoyens. Notre 
médiathèque municipale, inaugurée en 2000, sera 
totalement rénovée pour en faire un lieu plus moderne, 
plus fonctionnel et agréable pour tous. 

En attendant ces quelques réalisations – et les autres -, 
nous pouvons déjà profi ter d’une nouveauté qui a 
changé tout un quartier : la nouvelle esplanade du 
quartier Centre, en face du collège Jean Rogissart. Un 
projet qui résout bien des problèmes dans ce secteur 
et qui crée de la vie, notamment pour les jeunes 
Nouzonnais.

Parallèlement, nous travaillons toujours pour favoriser 
l’implantation de nouveaux médecins aux côtés de 
nos partenaires, que ça plaise ou non à l’Ordre des 
médecins.

En 2022, c’est avec opiniâtreté que l’équipe municipale 
continuera à défendre et à agir pour tous.

Je vous souhaite une meilleure année 2022, faite 
de bonne santé, de joie et de bonheur partagé pour 
vous ainsi que vos proches.

Florian Lecoultre
Maire de Nouzonville

ÉDITO
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"Être opiniâtre". Le terme employé 
par Florian Lecoultre dans l'édito du 
maire, montre toute la volonté de la 
municipalité de faire fi de ce fichu 
virus pour améliorer le quotidien 
des habitants. En 2021, des travaux 
majeurs ont été réalisés, donnant 
à certains quartiers un nouveau 
visage à l'image de la naissance 
d'une nouvelle esplanade (voir P.9) 
et de la rénovation de certaines 
voiries. En 2022, l’équipe municipale 
poursuit ses objectifs de création 
d’équipements nouveaux et de 
services rendus à la population. 

2022 : à la reconquête des 
services 

Une Maison France Services va 
ouvrir ses portes cette année 
près de l’Hôtel de ville. Sur place, 
un guichet unique regroupant près 
d’une dizaine d’administrations (Pôle 
emploi, Assurance maladie, MSA, 
CAF, Impôts, accès au Droit, etc.). 
C’est le retour de services publics au 
plus près des habitants !

Un dentiste consultera plusieurs 
jours par semaine au sein du 

Centre de santé, situé au sein 
de l’hôpital local. La recherche 
de médecins généralistes se 
poursuit, en collaboration avec 
nos partenaires de la Mutualité 
Française de Champagne-Ardenne, 
de l’Agence régionale de la Santé et 
d’Ardenne Métropole.

Malgré le désengagement des 
établissements bancaires, il est 
inconcevable de laisser un bassin 
vie de 9000 habitants avec un seul 
distributeur automatique de billets 
(D.A.B) situé place Gambetta. Alors 

     RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2021

La Maison France Services opérationnelle en 2022

À LA UNE

En 2022, avancer !
Habituellement, la cérémonie des vœux du 
maire à la population est l’occasion d’échanger 
mais aussi de tracer les perspectives de la ville 
pour l’année qui débute. Annulée au regard 
de l’évolution de la situation sanitaire par le 
gouvernement, votre journal municipal passe 
en revue les projets prévus en cette nouvelle 
année.

JANVIER FÉVRIER MARS

Travaux de rénovation du réseau 
d'eau potable, rue d'Alsace.

La salle Roger Maillard devient 
un centre de vaccination.

Hommage à Marie-Christine 
Jarosz, adjointe à la culture 
(2014-2020) et décédée le 15 
février. 

DÉCEMBRE NOVEMBRE OCTOBRE

Une patinoire, des artisans, 
un feu d'artifice, du public et 
la venue du Père Noël ont 
enchanté ce marché de Noël !

Nouzonville a fêté Halloween. 
Les participants ont résolu un 
meurtre lors d'un jeu de rôle 
avec des comédiens.

Les cyclistes du 46ème Circuit 
des Ardennes ont traversé la 
commune le 10 octobre, lors de 
la 4ème étape. 
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     RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2021

La Maison France Services opérationnelle en 2022

JUINMAIAVRIL

Retrouvailles des Nouzonnais 
autour de la Fête de la Musique.

Rénovation de la voirie, rue 
Parmentier

Réouverture du marché hebdo-
madaire pour les commerces 
alimentaires.

JUILLETAOÛTSEPTEMBRE

Feu d'artifi ce de la Fête 
Nationale.

Trois spectacles ont eu lieu au 
centre culturel dans le cadre du 
Festival mondial des théâtres 
de marionnettes.

La Ville a mis en place une 
journée gratuite de jeux 
gonfl ables pour les petits 
nouzonnais le 15 août.

que Nouzonville vient d'intégrer une 
SPL (voir page 7) pour redynamiser 
le commerce en centre-ville, la 
municipalité travaille aussi à une 
solution pour installer un D.A.B rue 
Chanzy.

Une médiathèque 3.0

La Médiathèque Théophile Malicet a 
22 ans. Consciente que les usages 
ont évolué depuis l’an 2000, la Ville 
va engager sa profonde modernisa-
tion. L’objectif des futurs travaux sera 
d’en faire un lieu agréable pour tous 

avec des espaces identifi és (kiosque 
convivial, espace petite-enfance, es-
paces de travail, gaming zone, etc.), 
ouvert aux associations et qui propo-
sera des ateliers numériques. 

Un nouveau skate-park verra le 
jour en remplacement de l’ancien 
devenu trop dangereux. Sa confi -
guration, discutée avec des usagers 
en amont, permettra à tous les "rou-
leurs" d’y évoluer en sécurité sur 
des espaces adaptés à toutes les 
pratiques.   

Enfi n, la municipalité poursuivra 
la rénovation de la voirie abîmée, 
l'étude de la réhabilitation de la friche 
Thomé-Génot et le développement 
de la vidéoprotection.
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ACTUALITÉS

Depuis le 1er décembre, les agents de la Police municipale 
débutent leur journée dès 7h du matin au lieu de 8h. Cette 
modification horaire permet de surveiller des points 
sensibles fréquentés comme la gare ou le collège. 

La Police municipale patrouille 
plus longtemps

Leur présence, encore inhabituelle, 
étonne mais rassure. Sur le quai 
de la gare, des agents en uniforme 
ont fait leur apparition quelques 
minutes avant le fameux train bondé 
de 7h18 en direction de Charleville-
Mézières. En effet, depuis le 1er 

décembre sur décision du maire, la 
Police municipale veille à la sécurité 
des usagers du train et sécurise les 
abords de la gare jusqu'au collège 
Jean Rogissart. "Cet aménagement 
est complémentaire de la mise 
en place d'une patrouille de nuit 
depuis 2018, explique le chef de 

service. Cette première patrouille 
couvre la ville en continu de 7h à 
15h. Cela lui permet d'être présente 
à des moments importants comme 
le début de matinée et pendant 
midi [NDLR : patrouille pédestre 
en centre-ville pour plus de 
proximité avec les habitants et 
commerçants]". La seconde équipe 
exerce, elle, de 8h à 17h. Sans 
compter les patrouilles nocturnes, 
initiées par la municipalité actuelle, 
la Police municipale travaille donc 
sur une amplitude horaire de 10 
heures.

Le renforcement de 
la vidéoprotection 
à l'étude
En complément du travail de 
terrain des agents de la Police 
municipale, la Ville a développé 
un parc de caméras de 
vidéoprotection. En 2021, quatre 
appareils supplémentaires ont été 
ajoutés en centre-ville et sur la 
départementale 1. Conformément 
aux engagements pris au moment 
de l'élection municipale de 2020, 
la municipalité poursuivra le 
déploiement de la vidéoprotection 
dans notre commune. Le but est 
de mieux accompagner le travail 
des enquêteurs quand leur mission 
l'exige. 
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Redonner un élan à l'activité 
commerciale du centre-ville
Permettre à des commerçants sérieux de bénéfi cier de conditions optimales pour 
démarrer leur activité professionnelle à Nouzonville. Le 14 décembre, les élus ont voté 
la création d'une Société Publique Locale.

La démarche est inédite. Quatre 
communes de l'agglomération 
s'unissent pour une initiative 
en faveur du commerce de 
proximité. En conseil municipal 
du 4 décembre, les élus ont voté 
à l'unanimité et sans réserve la 
création d'une Société Foncière 
Publique. Nouzonville, inscrite 
dans le dispositif "Petites Villes 
de Demain", intègre le capital (de 
façon proportionnelle au nombre 

d'habitant, soit 27 000€ pour 2,4% 
du capital) de la SPL au même titre 
que les communes de Charleville-
Mézières, Sedan et Vrigne-aux-
Bois.  

Deux objectifs

Concrètement, il s'agira en premier 
lieu d'acquérir des boutiques qui 
ne correspondent plus aux besoins 
du commerce moderne notamment 

par leurs dimensions et/ou leur état 
d'entretien. Une fois propriétaire, 
la SPL, baptisée "Mercure", pourra 
dans un second temps, rénover les 
locaux. Elle les louera dans la foulée 
aux commerçants désireux de 
lancer leur activité professionnelle 
sans prendre le risque coûteux 
de réaliser les rénovations. Si le 
commerçant stabilise son activité 
au bout d'un certain temps, alors il 
aura la possibilité d'acquérir le bien. 

Le maire, Florian Lecoultre, explique tout l'intérêt du dispositif en présence de Patrick Fostier, vice-président à Ardenne Métropole, en 

charge du développement économique.

"Nous ne laisserons pas la rue 
Chanzy sans distributeur"
Sans concertation, la banque LCL a fermé son agence et 
enlevé le seul distributeur automatique de billets encore 
opérationnel, rue Chanzy. Conscients du problème, les 
élus étudient actuellement diff érentes possibilités pour 
doter la commune d'un deuxième distributeur dans un 
bassin de vie de 9000 habitants. Une décision sera prise 
au prochain exercice budgétaire.
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Des bornes à vélo design 
Développer les modes de déplacement doux. La Ville va installer des bornes à vélos 
pour que les cyclistes puissent circuler, faire leurs courses ou encore passer du temps 
à la médiathèque l'esprit serein.

C'est beau et pratique à la fois. Douze bornes 
à vélo sont en cours d'installation en centre-
ville. Les agents des services techniques ont 
scellé ces bornes à proximité du city-stade de 
la nouvelle esplanade, devant la boulangerie du 
centre-ville, de la médiathèque ou encore de la 
future maison France Services. 
Cette structure "Made in Ardennes" a été conçue 
par l'entreprise Hénon à Thilay. Les lettres N et Z 
se distinguent pour rappeler bien évidemment le 
nom de la cité. Désormais, les cyclistes peuvent 
stationner, en toute sécurité, leur deux-roues 
muni d'un anti-vol personnel. L'esprit tranquille, 
ils pourront chanter "Quand on partait de bon 
matin, quand on partait sur les chemins, à 
bicyclette..."

La rue du colonel Moll en cours 
de rénovation 
Faire d'une pierre deux coups. La Ville a mandaté l'en-
treprise Eurovia pour la réfection de la voirie, rue du 
Colonel Moll. Elle a profité des nécessaires désagré-
ments pour demander également l'enfouissement des 
réseaux électriques. Les aménagements seront bientôt 

terminés. Les riverains bénéficieront ainsi d'une rue 
rendue plus sécurisée par le nouveau revêtement. La 
vue sur les vallons forestiers ne sera plus entrecoupée 
par les nombreux câbles en traversée de rue.
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LA FRICHE DOMBRET TRANSFORMÉE 
EN UNE BELLE ESPLANADE 

Nouzonville continue sa mue urbaine grâce à la réhabilitation 
de friches abandonnées. Depuis le 23 décembre, une 
nouvelle esplanade, située rue Bara, off re une respiration 
pour les riverains. Du stationnement, un terrain multisport, 
du mobilier urbain pour contempler le panorama et des 
aménagements paysagers font de cette nouvelle esplanade, 
un lieu de vie propice à la détente et aux loisirs. Cette belle 
réalisation bénéfi ciera prochainement de mâts d'éclairage. 
Enfi n, au printemps, l'entreprise d'aménagement paysager 
sèmera de la prairie fl eurie pour apporter une touche encore 
plus colorée.
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Les partenaires roulent pour la Ville 
Depuis juin 2019, la Ville dispose d'un 
véhicule 9 places entièrement financé par la 
publicité locale. Il est principalement conduit  
par les agents des services techniques. 
Les associations sportives l'utilisent pour 
leurs compétitions régionales, voire au-delà. 
C'est pour elles, un moyen économique de 
se déplacer à moindre frais. En retour, les 
annonceurs obtiennent une belle visibilité. 
Régulièrement, ce véhicule fait l'objet de 
nouveaux flocages. Ainsi, la Ville remercie 
chaleureusement les nouveaux sponsors:  
Will'Auto, La Vallée fleurie, Euro Bilan CTA, 
EURL Billaudel, Assurances conseils et 
courtage, LH Plomberie, Garage Premier 
Delecour, Arden'Style Déco, Helin Fils, DT 
Négoce, EURL Fabrice Grossmann, Le P'tit 
ramoneur C'Moi, la Maison Muller, Jour de bon 
thé, ABC Ardennes Pare-Brise, le restaurant 
La Forge, le Pichet et Proxi Neufmanil.

En bref
La Ville de Nouzonville soutient 
et accompagne ses jeunes qui 
poursuivent leurs études. Le 
dossier d'aide aux étudiants 
boursiers, disponible au CCAS, 
doit être complété et rendu avant le 
31 janvier 2022.
Sont concernés : les étudiants qui 
poursuivent des études au-delà du 
baccalauréat et hors département.
Renseignements auprès du CCAS 
au 03 24 53 59 45. 

Le recensement de la popula-
tion se poursuit jusqu'au 19 février 
2022. Il s'agit d'une enquête d’utilité 
publique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes 
vivant en France et de déterminer la 
population officielle de la commune. 
Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État 
au budget des communes. Votre 
participation est essentielle. Merci 

de réserver le meilleur accueil aux 
agents recenseurs. 

Depuis le 12 décembre 2021 et 
jusqu'au 9 juillet 2022, la SNCF a 
adopté de nouveaux horaires.  
Vous pouvez retrouver ces chan-
gements et réserver un billet sur  
www.ter.sncf.com/grand-est.fr
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Le nouveau site Nouzonville.fr 
est en ligne
Après de long mois de conception, le nouveau site de la Ville a été lancé le 3 décembre. 
Plus moderne, il propose de nombreux services, s’adapte aux nouvelles technologies et 
répond aux besoins des familles désireuses de régler leur facture municipale en ligne.

Demander des actes à l’État-civil sans bouger de chez soi 
et depuis son smartphone : c’est possible. Payer 
les repas au Restaurant scolaire : c’est 
possible. Trouver les coordonnées d'un 
commerce nouzonnais : c’est encore 
possible ! Les fonctionnalités 
du nouveau site internet de 
la Ville sont nombreuses et 
évolutives. Nouzonville.
fr a été réalisé par la 
société Graphik Impact 
en collaboration avec 
les élus et le service 
Communication. 

Un site pratique

L’internaute peut 
avoir accès à dif-
férents types et 
formes d’informa-
tion. L’actualité de la 
commune se décline 
sous forme d'articles, 
de galeries d’images et de 
vidéo grâce à une prochaine 
WebTv hébergé sur Youtube. 
Par ailleurs, les internautes ont la 
possibilité de s'inscrire à une newsletter 

pour mieux suivre l’essentiel de l’information. L’agenda 
indique tous les événements à ne pas manquer 

dans le mois. Tous ces éléments peuvent 
être partagés directement sur les ré-

seaux sociaux. Enfi n, la praticité 
du site se traduit également par 

la mise à disposition de for-
mulaires liés à l’État-civil, la 

scolarité, l’urbanisme, la 
Police municipale, etc. 

Plus de visibilité

Nouzonville.fr marque 
ainsi la volonté de 
la collectivité de 
se doter d'outils 
modernes pour 
mieux informer 
la population. 

Pour exemple, 
le Nouzon'info va 

devenir un bulletin 
trimestriel cette année. 

En attendant, il suffi  t de 
scanner le QR Code avec 

un smartphone ou une tablette 
pour profi ter de toutes les nouvelles 

fonctionnalités.

Pour découvrir le 
site internet sur 

votre smartphone ou 
tablette numérique, 
scannez le QR Code
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ARDENNE MÉTROPOLE

www.ardenne-metropole.fr

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2022
NOUZONVILLE

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  bbaaccss  ::

Collecte sélective
[[ccoolllleeccttee  eennttrree  55hh  eett  1122hh]]

Ordures ménagères
[[ccoolllleeccttee  eennttrree  1133hh  eett  2200hh]]

- Vos bacs doivent être sortis pour 66  hh

- Vos bacs doivent être présentés 
ppooiiggnnééeess  vveerrss  llaa  rroouuttee

PPoouurr  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  ::

TTééll..  :: 0800 29 83 55

MMaaiill  ::
regie.dechets@ardenne-metropole.fr

SSiittee  iinntteerrnneett  ::
www.ardenne-metropole.fr

NOUVEAU !!

PPoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  ttoouuss  nnooss  sseerrvviicceess  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddee  vvoottrree  aaddrreessssee,,  vvoouuss  
ppoouuvveezz  ttéélléécchhaarrggeerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  
««  MMeess  ddéécchheettss  ––  AArrddeennnnee  MMééttrrooppoollee  »»  
ssuurr  PPllaayy  SSttoorree  eett  iiOOSS

LLeess  ccaasseess  ccoolloorriiééeess  vvoouuss  iinnddiiqquueenntt  llee  
jjoouurr  ddee  vvoottrree  ccoolllleeccttee    oouu  llee  jjoouurr  ddee  
rraattttrraappaaggee  pprréévvuu  eenn  ccaass  ddee  jjoouurr  fféérriiéé..

ATTENTION !! CHANGEMENT DES FRÉQUENCES DE COLLECTE À PARTIR DU 31 JANVIER 2022

3
6
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Jetons moins et trions mieux
À compter du 31 janvier 2022, les ordures ménagères des communes d’Ardenne Métropole seront 
collectées tous les 15 jours à l’exception des hypercentres de Charleville-Mézières et Sedan, et des 
zones d’habitat collectif.

Pratique : adapter le service de collecte en porte-à-porte à l’utilisation réelle
Ces changements sont destinés à prendre en compte les évolutions de nos comportements en matière de déchets 
ménagers. Votre contribution au geste de tri permet aussi cette réduction de fréquence, qui diminuera les coûts 
de collecte et de traitement des déchets. L’objectif est de maitriser les dépenses tout en garantissant à chacun 
un service de qualité adapté.

Économique : maîtriser les coûts de gestion des déchets
Au niveau économique, ce changement permettra de diminuer les coûts de collecte et de maîtriser les coûts de 
gestion des déchets, dus à l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) décidée et 
perçue par l’État sur la période 2019/2025. 

Écologique : réduire les déplacements des camions de collecte
Le transport des déchets entraîne des rejets de gaz à effet de serre. Ainsi, le changement de fréquence de 
collecte avec un passage tous les quinze jours contribue à réduire la pollution de notre environnement naturel  
Afin d’éviter tout désagrément lié à la conservation des déchets, nous vous rappelons qu’Ardenne Métropole met 
gratuitement des composteurs à votre disposition pour les déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, 
marcs et filtres à café, …). 
Besoin d’informations complémentaires ? Contactez le 0800 29 83 55 ou prevention-dechets@ardenne-metropole.fr. Une 
réponse vous sera apportée sous 24 h.

Article rédigé par Ardenne Métropole
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2022 : la fi n des "turbitudes"
rue Jean-Jaurès
Depuis quelques jours, Ardennes 
Métropole engage, enfi n, une profonde 
rénovation du réseau d'eau potable rue 
Jean Jaurès. Bientôt la fi n d'un long 
calvaire pour les habitants qui cohabitent 
avec une eau turbide depuis des mois.

Une eau trouble, un peu jaune... Depuis des mois, 
les résidents de la rue Jean Jaurès ont exprimé leur 
exaspération auprès d'Ardenne Métropole, de payer 
un service d'eau potable qu'ils n'ont plus. Leur cri de 
colère, relayé à maintes reprises par le maire, a enfi n 
été entendu. Les travaux de rénovation du réseau 
d'eau potable ont débuté en janvier.

Un an de travaux

L'opération s'annonce fastidieuse puisque près de 
2,8km de canalisations de distribution en fonte et sous 
voirie, désormais très vétustes, doivent être remplacés. 
Il faut aussi pouvoir changer et mettre aux normes les 
branchements de chaque habitation. L'entreprise Sade 
a été missionnée par l'agglomération pour réaliser 
ce chantier découpé en trois tranches.  La première 
concerne le tronçon situé entre les intersections des 

rues Jean-Jaurès jusqu'à celle du chemin noir. Les 
travaux seront terminés en fi n d'année à l'angle de 
la rue Marceau. Le coût des travaux est estimé à 
1,2 million d'euros. Il sera entièrement supporté par 
Ardenne Métropole et ne sera pas répercuté sur le 
prix de l'abonnement. Il faut donc s'armer encore de 
patience mais des robinets (re)coulera bientôt une eau 
claire comme de l'eau de roche. C'est bien la moindre 
des choses.
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NOUZONVILLE EN IMAGES

Magnifique marché de Noël !
Dimanche 12 décembre 2021
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Théâtre
Dimanche 19 novembre 2021

A la mort du célèbre peintre, Vincent Van Gogh, 
son frère Théodorus, réhabilite la mémoire de 
l'artiste incompris de façon émouvante. Cette 

pièce, interprétée par le comédien, Jean-Michel 
Richaud, a rencontré un succès important des 

critiques et des spectateurs depuis 2015.

Concert
Samedi 4 décembre 2021

De la bonne humeur !  Le groupe Funky Jazz 
Gang a apporté beaucoup d'enthousiasme 

grâce à sa musique et ses tenues 
vestimentaires soignées. Mention spéciale pour 
la reprise de la chanson "Juice" de  l'interprète 

américaine Lizzo. 

Rencontre littéraire
Dimanche 19 novembre 2021 

L'écrivain Sabyl Ghoussoub est venu rencontrer les lecteurs nouzonnais 
pour présenter son dernier livre "Beyrouth entre parenthèses" dans le cadre 
du Festival "Au fi l des ailes".

Performance
jeudi 18 novembre 2021

A la médiathèque, Thierry Charles, a réalisé en direct une œuvre guidée par 
une musique douce devant des enfants de CM2 de l'école Devant-Nouzon. 
La peinture a pris vie grâce aux émotions ressenties par le peintre originaire 
de Liart. Une sensibilité touchante pour les enfants ravis de pouvoir 
échanger et poser de nombreuses questions sur la passion de l'artiste.

Tango
Vendredi 10 décembre 2021

Etoiles du tango international, Los Guardiola 
ont plongé le public dans l'univers fantastique 

de leur "Tangoteatro" où se sont cotoyés 
tragédie, comédie, poésie et humour.
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Repas des anciens
Dimanche 14 novembre 2021 - Salle Roger Maillard

Colis de Noël aux ainés
Jeudi 16 décembre 2021 - Salle Roger Maillard

Forum de l'emploi
Jeudi 2 décembre 2021 - Salle Roger Maillard

Commémoration 
de l'armistice du 

11/11/1918
Jeudi 11 novembre 2021 

Randonnée aux fl ambeaux 
pour le Téléthon

Samedi 4 décembre 2021 - par l'associa-
tion Rando Sports Loisirs

Cross au Pachy
Dimanche 14 novembre 2021 - 

par le GRAC Nouzonville / Bogny-sur-Meuse

Bourse aux livres
Lundi 1er novembre 2021 - Salle Roger Maillard

par l'association Promotion Socio Culturelle 
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ASSOCIATION

LES RÉSULTATS 
SPORTIFS DES CLUBS 

NOUZONNAIS

TENNIS
Bravo à Hugo Brissart, double champion 
des Ardennes en 2021 dans les catégories 
4ème série et 17/18 ans. Cette réussite 
en appellera probablement d'autres en 
2022.  En eff et, le TCN organise, du 1er

au 24 avril, un tournoi qui regroupera les 
meilleurs joueurs ardennais.

S.A.M.S. : l'amour 
des belles bêtes
Des lapins, des pigeons, des poules... C'est une véritable basse-cour qui 
déménage, chaque année à la fi n octobre, salle Roger Maillard. La venue 
des petits animaux est l'œuvre de la Société Avicole Meuse Semoy: "Le 
but de notre association est d'aider les éleveurs à améliorer la qualité 
des races animales. C'est aussi faire revivre des espèces en voie de 
disparition. Pour cela, nous les accompagnons sur l'achat des aliments, 
sur la vaccination et nous transmettons des informations sur les maladies 
en cours comme la grippe aviaire ", explique Philippe Setan, président de 
la société regroupant une trentaine d'adhérents. Ainsi, ce rendez-vous (les 
23 et 24 octobre 2021) a permis aux exposants de faire le point sur leurs 
avancées auprès d'un jury qui note notamment le poids des animaux, la 

longueur des oreilles, des dents, la posture, etc,. "Les meilleurs 
peuvent ainsi s'inscrire au championnat de France. 

Certains ont même obtenu des distinctions au Salon 
de l'Agriculture à Paris", poursuit-il. L'autre objectif est 

de faire connaitre leur activité auprès du grand public: 
"nous essayons de créer des vocations chez les 

jeunes. C'est pourquoi je souhaite en 2022 
la présence de quelques classes scolaires 
dès le vendredi précédent l'exposition". 
L'association est présente également sur 
internet grâce à un site qui permet de 

découvrir le monde de l'aviculture. Il vous 
invite à rejoindre ces amoureux des animaux 

grâce à un formulaire de contact. www.sams08.fr 

GYMNASTIQUE Les fi lles de l'Eff ort trustent les podiums ! 
En gymnastique rythmique, 7 athlètes 
étaient engagées. Elles ont obtenu ni 
plus ni moins que 5 titres et 7 podiums 
départementaux et inter-régionaux ! 
En gymnastique artistique féminine, 
4 gymnastes ont passé des tests 
pour accéder à la fi lière haut niveau, 
à Châlons en Champagne. Apoline 
Chedaille, Eden Briard, Inaya Colas ont 
décroché le niveau 2. Mention spéciale 

pour Alexandra Galkin qui a obtenu le 
niveau 3 . En janvier, les gymnastes de 
l'Eff ort reprendront le chemin des tapis 
et des agrès en compétition.
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LE MONOXYDE DE 
CARBONE EST UN 
GAZ DANGEREUX, 
INVISIBLE, INODORE
ET SANS SAVEUR.

89
99

APPRENEZ À MIEUX LE CONNAÎTRE 
POUR LE COMBATTRE ET TESTEZ
VOS CONNAISSANCES SUR
www.stopmonox.com
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89
99

APPRENEZ À MIEUX LE CONNAÎTRE 
POUR LE COMBATTRE ET TESTEZ
VOS CONNAISSANCES SUR
www.stopmonox.com

TRIBUNE

Tribune non parvenue dans le délai imparti pour le groupe "Nouzon Uni, Nouzon Ravi"

En 2022, continuons le travail !

Malgré un contexte toujours pénible pour chacun d'entre nous, nous continuons à faire ce pourquoi 
vous nous avez élu.

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, un acte majeur a été engagé en faveur du commerce de 
proximité. Une société publique intercommunale a été créée dans le but de reprendre des locaux commerciaux 
vides afi n de les proposer à des commerçants sérieux, proposant des boutiques dont on a besoin localement.

Nous sommes heureux que cette initiative concrète ait été votée à l'unanimité.

Malgré le conseil de l'Ordre, nous continuerons à travailler pour faire venir de nouveaux médecins dans notre 
centre de santé. Une bonne nouvelle est à noter : un dentiste s'y installera dans quelques semaines !

En 2022, nous continuerons à agir ensemble pour Nouzonville. Nous poursuivrons l'application du programme 
municipal que vous avez choisi à une large majorité il y a bientôt deux ans et à faire face à cette crise sanitaire 
qui n'en fi nit pas.

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année.

Le groupe Agir ensemble pour Nouzonville
avec Florian Lecoultre

Tout d’abord, l’équipe NouzonVille Unie vous présente tous ses vœux pour l’année 2022 et surtout une bonne santé.
Nous pouvons souligner un gros manque d’informations auprès des citoyens de Nouzonville sur les diff érentes
actions menées par la municipalité.
Nous saluons le nouveau site internet plus convivial.
Nous avons contribué à sa confection lors du précédent mandat et celui-ci ne nous a fi nalement pas été présenté
avant sa mise en ligne.
Il serait bienvenu d’informer des diff érentes manifestations organisées par les associations de la ville sur le site
dès qu’elles sont signalées sur les panneaux lumineux d’information de la ville.
Nous remercions tous les personnels des diff érents corps du service de santé, les personnels d’aide à la personne 
ainsi que l’ensemble des personnels municipaux pour leur implication au service des nouzonnais durant cette 
pandémie qui dure.
Nous espérons une solution rapide pour faire face au désert médical car plusieurs nouzonnais avait pris le 
médecin du centre de santé comme médecin référent.
Nous félicitons les présidents des associations qui résistent malgré ces deux années particulières.

Nous avons une pensée particulière pour toutes les familles qui ont subi des pertes chez elles durant cette pandémie.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Vous pouvez compter sur nous et nous serons toujours là pour veiller à la bonne utilisation des moyens communaux.
L’équipe de NouzonVille Unie – Carole ALEXANDRE – Jean-Nicolas DORMET – Sylvie ROGER – Luc PIERQUIN

Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, ni 
injurieux, les textes proposés par les groupes politiques 
ne subissent aucune retouche d’ordre orthographique ou 
grammaticale. 



AGENDA CULTUREL

Vendredi 28 janvier - 20h30
Tranches de Vie : une troupe 
amateur interprète des scènes de 
vie qui ne laissent jamais indifférent.

Vendredi 25 février - 20h30
Miche et Drate : Un enfant sur trois 
ne vit pas avec ses deux parents. 
Comment protéger ces enfants de 
situations devenues ordinaires ?

Vendredi 18 mars - 20h30
Le Fantôme de l'Opéra : Quand 
la musique rock expérimental 
donne du relief à un film muet à 
l'atmosphère mystérieuse.

Jeudi 31 mars - 19h30
Ténor di Bettino : Le ténor Di 
Bettino chante et raconte l'opéra 
en revisitant ses rôles de Ernesto, 
Tamino ou encore le Prince Saphir.

Vendredi 7 avril - 20h30
Vieux con : Christophe Alévêque 
raconte le monde d'aujourd'hui, un 
monde où l'on nous sauve la vie... 
en la pourrissant !

Vendredi 29 avril - 20h30
Cyrano : Est-il besoin de dresser le 
portrait de Cyrano ? Tout a été dit, 
vraiment ? Et si c'était joué par 3 
femmes ?

JOURNÉE MONDIALE DE LA MARIONNETTE
Lundi 21 mars - 9h15 / 19h

La marionnette est parfois cantonnée au monde de l'enfance et les références 
se limitent au Guignol lyonnais. Pourtant les spectacles de marionnettes sont 
considérés comme les plus créatifs des spectacles vivants. A l'aide d'extraits 
de spectacles présentés au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières, d'histoires, de films et de débats, les spectacteurs pourront 
apprécier la stupéfiante diversité, modernité, créativité, du monde de la marionnette.

Infos et réservations : 03.24.37.37.49 / centreculturel@villedenouzonville.fr / FB : Centre culturel de Nouzonville


