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ÉDITO
L'humain d'abord
Quand intervient la période budgétaire, on se pose
forcément de nombreuses questions. Comment
appliquer notre programme municipal tout en prenant
en compte des imprévus, réajuster le tir ici, améliorer
quelque chose là-bas… Le tout, dans un contexte
international qui, en plus d’être horrible sur le plan
humain avec la guerre en Ukraine, entraine de
nombreuses conséquences économiques pour nos
collectivités.
Avec le Budget que nous venons de voter, je suis
convaincu que nous répondons du mieux possible aux
questions précédentes.
La médiathèque Théophile Malicet sera complètement
transformée. Elle en avait bien besoin, 22 ans après son
inauguration. On y viendra toujours emprunter des livres
et des revues mais plus seulement. Elle deviendra un
véritable lieu de vie avec de nombreuses animations, elle
s’ouvrira aux nouveaux usages culturels (notamment le
gaming) et, j’y tiens, chaque génération y trouvera son
compte dans un espace entièrement repensé.
Après avoir créé des aires de jeux – qui n’existaient
pas avant notre arrivée aux responsabilités – ainsi
qu’un city-stade, nous continuons à nous occuper de
la jeunesse avec la création d’un nouveau skate-park
au Pachy, adapté à toutes les disciplines de la glisse.
Promis, il sera aussi accessible aux moins jeunes !
La Maison France Services ouvrira ses portes au 2ème
semestre en plein centre-ville. Avec cette ouverture, ce
n’est pas uniquement le retour de services publics qui
ont disparu de notre commune depuis trop longtemps :
c’est aussi le retour indispensable de l’humain. L’humain
pour donner une solution aux gens qui n’ont pas les
moyens de locomotion pour se rendre sur le cheflieu ou ailleurs. L’humain pour aider concrètement les
personnes qui ne maitrisent pas l’outil informatique ou
qui n’ont tout simplement pas les moyens de s’équiper.

Avec l’équipe municipale et nos services, nous avons
donc conçu un Budget 2022 ambitieux qui vous est
présenté dans ce magazine, avec de nombreux
projets et investissements malgré nos finances assez
modestes. Le tout sans toucher aux impôts locaux pour
la huitième année consécutive, conformément à nos
engagements.
La moitié de cette « drôle » de mandature municipale
se profile – déjà ! – et je suis fier que la majorité de
nos engagements de campagne soient en passe d’être
tenus.
Je vous donne rendez-vous lors des prochains
événements qui vont rythmer la vie de notre commune,
comme Nouzon’Ville en Fête et la prochaine Fête de la
Musique !

Florian LECOULTRE
Maire de Nouzonville
Vice-président d’Ardenne Métropole

A l’ère de la dématérialisation et de l’exclusion de ceux
qui n’ont pas les codes ou l’argent, je préfère résolument
l’humain d’abord. Et cette préférence-là guidera toujours
notre action.
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À LA UNE

La Maison France Services opérationnelle en 2022

La chaussée et les trottoirs de la rue du Petit Gobron seront rénovés en 2022

Un budget 2022 volontariste
Le 26 avril, les élus ont voté le Budget primitif de cette année 2022. Devant l'assemblée,
le maire Florian Lecoultre a insisté sur sa volonté d'investir pour le cadre de vie des
habitants tout en maitrisant le niveau d'endettement de la commune.
Grâce à des finances saines, la
Ville va consacrer près de 800 000€
d'investissement pour garantir le
meilleur service public rendu aux
habitants et améliorer leur cadre de
vie. Il s'agit d'une réelle performance
dans un contexte où la hausse
des prix des énergies impacte le
fonctionnement de la collectivité.
En dépit également de la baisse
effrénée de la dotation de l'Etat, la
rigueur économique des services
municipaux et des élus permet de
ne pas augmenter les impôts (9ème
année consécutive) et de ne pas
avoir recours à l'emprunt.
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Remettre du service public La médiathèque Théophile Malicet va
bénéficier d'une profonde rénovation
et l'améliorer
Parmi
les
projets
retenus,
une enveloppe de 130 000 €
transformera l'ancienne trésorerie
en Maison France Services. Les
travaux débuteront rapidement pour
une ouverture dans le courant du
second semestre 2022. Sur place,
un guichet unique regroupera près
d’une dizaine d’administrations (Pôle
emploi, Assurance maladie, MSA,
CAF, Impôts, accès au Droit, etc.).
Cet investissement marque le retour
des services publics au plus près des
habitants.

| Mai
| mixage pour les spectacles du Centre Culturel
2022de
Une nouvelle
table

du bâtiment et de ses pratiques
pour fidéliser et attirer de nouveaux
adhérents. L’objectif des futurs
travaux, dont le coût est estimé à
près de 120 000€, sera d’en faire
un lieu agréable pour tous avec des
espaces identifiés (kiosque convivial,
espace petite-enfance, espaces de
travail, gaming zone, etc.), ouvert
aux associations et qui proposera
des ateliers numériques. La salle de
spectacle du Centre Culturel sera
modernisée également avec l'achat
d'une nouvelle table de mixage et le
tapis de danse sera remplacé.

Le di

Une planification des travaux sont nécessaires pour reprendre un
peu plus de 200 mètres de voirie. Au
de voirie pluriannuelle
Nouzonville possède près de 40
km de voirie. De nombreuses rues
méritent une réfection de la chaussée
et des trottoirs. La Ville œuvre à leur
entretien et prend en compte le degré
de vétusté des routes pour établir
des priorités en lien avec les limites
budgétaires imposées. Cette année,
la rue du Petit Gobron a été retenue
au planning des travaux. 335 000€

cours de ce mandat, le programme
de rénovation des voiries sera
amplifié.

Assurer la tranquillité et le
cadre de vie des Nouzonnais
Le premier magistrat de la commune
a un pouvoir de police et de tranquillité
publique. C'est pourquoi, depuis
son investiture en 2014, l'équipe
municipale inscrit des
opérations qui visent
à sécuriser le cadre
de vie des habitants.
De nouvelles caméras
de
vidéoprotection
seront installées aux
entrées de ville et à des
endroits
stratégiques
comme aux abords de
la gare et du collège.
La Police municipale
sera dotée également
de VTT pour intervenir
plus rapidement et plus
facilement.

Un nouveau skatepark au Pachy

La jeunesse au cœur du
projet politique
Quelques semaines après la
finalisation du city-stade, une autre
structure de loisir va ravir la jeunesse
nouzonnaise. En effet, un skatepark
de dernière génération permettra
aux "rouleurs" d’y évoluer en sécurité
sur des espaces adaptés à toutes
les pratiques. Près de 60 000€ sont
nécessaires pour concrétiser ce
projet. Par ailleurs, la Ville poursuit
ses efforts pour moderniser les
écoles en investissant sur du
mobilier et du matériel informatique
(15 000€).

Le dispositif de caméras de vidéoprotection sera élargi

Une ville aux ﬁnances saines
Le budget d’une commune se divise en deux parties : le fonctionnement et l’investissement. Les deux font l’objet de dépenses et de recettes
qui doivent s’équilibrer. Cette année, le budget pour le fonctionnement de la collectivité (charges de personnel, de gestion courante, à
caractère général ou encore dépenses imprévues) représente 6 254 000 €. Les investissements comprennent des restes à réaliser de
l’année 2021, du remboursement d’emprunts et encore de nouvelles réalisations cette année. 2 171 000 € ont été inscrits en 2022, ce qui
porte ce budget primitif à 8 416 000€. Pour mieux comprendre comment vont les finances de la Ville, voici quelques indicateurs.

Le taux
d’endettement

Nombre d’années pour
rembourser la dette

7,23 3,8

EVOLUTION DES TAUX
D’IMPOSITION communaux

0

Dépenses réelles de
fonctionnement

-366 450

La Ville ne doit pas

Il faudrait moins de 4 ans

L’équipe municipale n’a

Tout en maintenant la

dépasser 15%. Il n’y a

pour rembourser la dette

jamais augmenté la part

qualité

des

pas de nouvel emprunt

de la Ville en adoptant un

communale des impôts

publics,

la

programmé

fonctionnement normal

locaux en 9 exercices

optimisé ses dépenses

sans investir. Au-delà

budgétaires.

de fonctionnement de

dans

budget primitif 2022.

le

services
Ville

a

de 11 ans, la dette serait

ce montant entre 2014

jugée préoccupante.

et 2021.
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ACTUALITÉS

Demandez le programme !
"Nouzonville en Fête !" revient et ça fait du bien ! Le dimanche 15 mai à partir de 14h, de
nombreuses compagnies déambuleront et entraineront les Nouzonnais de tous âges dans la
fantaisie carnavalesque. Le point de départ est fixé à l'intersection des rues Jean-Jaurès et du
Pont de Pierre à 14h. Sur la place Gambetta, de nombreuses associations animeront l'aprèsmidi : PSC, Nouzon l'Age, l'Amicale Laïque, les Donneurs de Sang, la JSP, les pompiers,
l'amicale afro-antillaise seront notamment présentes. L'Union Musicale Nouzonnaise
déambulera en musique sur la place. Le Moto Club Nouzonnais sortira de belles bécanes.
Le Cyclos Nouzonville Ardennes organisera lui une randonnée VTT gratuite et groupée pour
découvrir les chemins autour de Nouzonville avec un départ à 9h, place Gambetta. Le Réveille
Matin proposera une animation autour de la pêche. La Société Avicole Meuse Semoy exposera
des petits animaux d'élevage. Le club de l'Effort se joindra au carnaval. Des poneys, des jeux
gonflables seront proposés également sur la place. De quoi ravir les enfants et passer un
moment agréable en famille. Venez déguisés !

Les artistes du carnaval
LES GILLES DE CHARLEROI

AU COEUR DES CARAIBES

LES TÊTES EN L'AIR

ECHASS'ART

VIRTUOSES ET COMP'ANIM

TROPIC CAROLO COMBO

VIRTUOSES ET COMP'ANIM'

TROPIC CAROLO COMBO

Le chiffre

36 000

Ukrainiens ont trouvé refuge
en France à la fin du mois de
mars. Nouzonville a rappelé
aux services préfectoraux
sa volonté d'héberger des
familles. "Nous serons fidèles
à nos principes et nous
accueillerons des réfugiés
ukrainiens s'il le faut, comme
en 2015. Nouzonville a
toujours été une ville d'accueil
et nous ne pouvons pas
rester insensibles face à la
détresse d'un peuple qui fuit
la guerre", a affirmé le maire
Florian Lecoultre.

Les Nouzonnais mobilisés pour
le peuple ukrainien
Le samedi 12 mars, de nombreux Nouzonnais ont afflué en mairie suite à l'appel
aux dons pour venir en soutien aux Ukrainiens touchés par la guerre.
Il est 9 heures ce samedi 12 mars et déjà quelques
Nouzonnais apportent des sacs entiers de denrées,
de vêtements et autres produits du quotidien,
indispensables à la survie des Ukrainiens face à la
guerre. "Quand je vois toute cette tristesse qui se
passe dans le monde, les pauvres gens qui vivent
des épreuves très difficiles, c'est la moindre des
choses de venir en aide aux Ukrainiens", explique
Aurélie, venue donner des vivres spontanément.
Les enfants, à l'image de la petite Alice ont aussi
contribué à leur façon en adressant des messages
de courage à l'aide de dessins.
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| Mai 2022 |

Ardenne Métropole coordinateur
Durant deux après-midis, des élus volontaires
ont procédé à un tri pour faciliter le travail des
associations humanitaires en Pologne et en
Ukraine. Enfin, le 29 mars, les agents d'Ardenne
Métropole, coordinateur de l'opération humanitaire
et solidaire, ont récupéré les colis de produits de
première nécessité. Le camion de 17m3, plein, a
ensuite apporté le contenu à un transporteur chargé
d'acheminer les dons auprès des associations
basées principalement en Pologne.
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Logement insalubre?
Une nouvelle solution
Le mal logement concerne plus de 4 millions de ménages en location : absence d’eau
courante, de chauffage ou logement beaucoup trop petit et surpeuplé. Ces conditions
entraînent des conséquences graves sur la santé et la sécurité des personnes. Une
plateforme numérique simplifie les démarches pour les usagers.
Bien se loger fait partie de la dignité
humaine. Pourtant, de nombreuses
habitations actuellement louées
sont insalubres. La crainte d'une
expulsion et la difficulté de trouver
un nouveau logement empêchent
parfois les locataires de faire valoir
leurs droits. La collectivité, par
son service de Police municipale
se tient toujours à la disposition
des Nouzonnais en difficulté. Elle
informe
systématiquement
la

Préfecture des situations portées
à sa connaissance. Cependant,
la procédure pour résoudre les
problèmes est fastidieuse et longue.

Une nouvelle plateforme
Depuis le 23 mars, les services
de l'Etat ont créé un outil de
simplification. Histologe, plateforme
numérique, permet à l’occupant
(ou au propriétaire) d’intervenir

directement sur la situation vécue
en réalisant un signalement en ligne.
L’outil mesure le degré d'urgence
d’un signalement et lance des
alertes précises et documentées
vers les partenaires en capacité
d’intervenir et aussi leur permettre
d’identifier facilement les actions à
mettre en œuvre.
Plus d'informations
http://ardennes.histologe.fr/

En bref
Associations

Elections législatives

•

•

L'Amicale Laïque propose de nombreuses activités
divertissantes : art lyrique, chorale, couture, cuisine,
émaux, scrabble, musée, voyages. Informations :
03 24 53 13 59 / jean.goffart@aliceadsl.fr

Don du sang
•

La prochaine collecte de sang aura lieu le
mercredi 25 mai de 15h à 19h30 à la salle de
l'OMNIA. Donner, c'est vital !

Explications
•

Formulaire Opération Tranquillité Vacances
•

Les vacances estivales approchent. La Police
Municipale peut effectuer des patrouilles durant
votre absence. Pour cela, il suffit de remplir et
retourner par mail le formulaire "Opération
Tranquillité Vacances" sur le site de la mairie ou
en vous rendant directement au poste de Police
situé derrière l'Hôtel de Ville.

Les élections législatives auront lieu les
dimanches 12 et 19 juin. Pour pouvoir organiser
ces scrutins importants de la vie démocratique, la
Ville a besoin de citoyens volontaires pour tenir les
bureaux de vote et dépouiller les bulletins par la
suite. Les participants peuvent contacter la mairie
au 03 24 53 59 47 ou se rendre à l'Hôtel de Ville.

Vous êtes nombreux à avoir demandé pourquoi
les avis de naissance et de décès ainsi que les
publications de mariage ne sont pas publiés dans
votre Nouzon'Info. Le Règlement Général sur la
Protection des Données nous impose de mettre
en conformité nos formulaires et d'obtenir l'accord
systématique des familles concernées. Nous allons
mettre en place la procédure qui permettra le retour
prochain de cette rubrique appréciée.
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La Maison des associations
ouvre de nouveaux espaces
Le changement est impressionnant. Les services techniques ont rénové des pièces à usage de stockage à la
Maison des associations située rue de l'école. Pour cela, des cloisons ont été démontées. Cette aération a permis
de créer deux salles respectivement de 160m² et 45m². Peinture, petits travaux électriques et installation d'un
nouvel évier donnent de nouvelles perspectives aux associations : « Les salles permettront aux associations de
tenir des réunions », affirme Arnaud Gibaru, adjoint à la vie associative.

14 nouveaux arbres en ville
On n'en a jamais assez. Les agents des espaces verts
ont procédé à la plantation de 14 nouveaux arbres sur
la commune. Ce geste pour l'environnement répond à
un besoin de lutter contre le réchauffement climatique
et d'apporter de l'ombre et de la fraicheur à des endroits
particulièrement exposés au soleil.
•
•
•
•

Lila des Indes et cytise jaune à la Cachette
Platane, Albizia, Hêtre pourpre et Liquidambar au
Pachy
Cèdre bleu, érable griseum et catalpa et 2 bouleaux à
la Porte de la Vallée
Deux hêtres pourpres et un tilleul rue de l’hôpital

De nouvelles jardinières place Gambetta
Depuis de nombreuses années, les habitants de l'immeuble
HLM situé place Gambetta étaient privés d'ensoleillement. La
Ville a répondu à la gêne occasionnée en remplaçant les arbres
en question par de nouveaux espaces végétaux faits de vivaces,
arbustes et rosiers.
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Une saison culturelle
2021-2022 réussie !
Il reste encore trois spectacles avant le baissé
de rideau de la saison culturelle 2021-2022.
L'occasion de dresser un premier bilan avec les
spectateurs. Habitué, occasionnel ou novice, tous
ont été ravis de renouer avec les spectacles et
souligné la qualité de la programmation du Centre
Culturel. Rendez-vous dans quelques semaines
pour découvrir la nouvelle saison 2022-2023.
Jean-Philippe de Nouzonville
J'apprécie la variété de la
programmation. Il y a de la musique,
du théâtre, de la marionnette, etc.
Malgré les difficultés du contexte
sanitaire, avec des reports ou des
annulations, nous venons à chaque fois avec beaucoup de
plaisir. On apprécie tous les spectacles et c'est la raison pour
laquelle nous nous abonnons chaque année.

Benoît de Nouzonville
C'était bien. Nous sommes venus
avec mon épouse trois fois et la
salle était comble. Nous apprécions
particulièrement le théâtre ici. J'ai
participé à l'ouverture du centre
culturel en 1993. C'était un cinéma avant. C'est une belle salle
et avoir un équipement comme ça dans les Ardennes c'est une
chance.

Lola de Francheval

Le chiffre

1345

C'est le nombre de spectateurs qui ont assisté aux
événements culturels. C'est un taux d'occupation de
66%, un chiffre encourageant compte-tenu de la crise
12 | Mai 2022 |
sanitaire.

J'ai découvert la salle pour la
première fois en assistant au
spectacle de Christophe Alévêque.
J'adore l'humour noir et je suis donc
venu avec mes parents. Je suis très
contente de pouvoir rencontrer cet artiste ici à Nouzonville.
Il reste quelques places pour découvrir les trois derniers
spectacles.
Informations et réservations au Centre Culturel : 03 24 37
37 49 ou centreculturel@villedenouzonville.fr

AGENDA CULTUREL
DU CÔTÉ DU CENTRE CULTUREL

Mardi 10 mai - 19h30

Vendredi 20 mai - 19h30

Dimanche 19 juin - 16h

Cassez les chaines : Spectacle
musical sur l’Esclavage, la Liberté
et Victor Schoelcher.

Au fil d'Alice : D'après Alice aux
Pays des Merveilles. Quel drôle de
rêve. Alice a 50 ans. Elle se souvient
du temps où l'adulte qui sommeillait
en elle est venu la sortir.

Véronique : La classe d’Art Lyrique
de l’Amicale Laïque de Nouzonville
propose une adaptation de l’opérette
créée par André Messager.

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

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Jusqu'au 3 juin

Du 6 au 27 juin

Du 28 juin au 28 août

Victor Schoelcher
Prêtée par le Musée de la Négritude,
de Champagney, l'exposition retrace
la vie de Victor Schoelcher, homme
politique qui a œuvré pour l'abolition
de l'esclavage en France en 1848.

Ça gazouille
La médiathèque présente les
originaux de Kotimi, illustratrice
pour enfant.

Créer pour éviter de jeter
Travail collectif du collège et des
écoles primaires de Nouzonville
en Arts Plastiques, sur le sujet du
recyclage.
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NOUZONVILLE EN IMAGES
Commémoration

Samedi 19 mars - Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la Guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc
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Fête du timbre

Les 12 et 13 mars - Salle Roger Maillard

Mobilisation

Lundi 21 février - Collège Jean
Rogissart contre la fermeture de
classes

t
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g

L'
d'
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Circuit des Ardennes
Samedi 9 avril

an
de

Ciné-Concert
Vendredi18 mars

Le Centre Culturel a accueilli son premier ciné-concert.
Le groupe Living Ruins a interprété une musique
mystérieuse pour accompagner le film muet
"Le Fantôme de l'opéra".

Opéra
Jeudi 31 mars

Le Ténor di Bettino a interprété
les plus beaux airs d'opéras et
mélodies célèbres populaires. La
voix puissante et chaleureuse du
Ténor di Bettino était accompagnée
pour l'occasion par un pianiste
talentueux et reconnu, Philippe
Perathoner, qui a joué pour les plus
grands (Charles Aznavour, Sylvie
Vartan, Eddy Mitchell...)

Spectacle
Jeudi 24 mars

Dans le cadre de la Semaine de la
Petite Enfance, la médiathèque a offert
un spectacle musical aux maternels.

Escape Game
Samedi 19 février

L'association Nouzon'Vie a organisé plusieurs ateliers
d'Escape Game sur le thème d'Harry Potter durant les
vacances de février.

Comédie
Jeudi 7 avril

Christophe Alévêque a fait salle
comble et rire tous les spectateurs
en présentant son dernier One
man Show "Vieux con". Pendant 90
minutes, l'artiste a raconté le monde
d’aujourd’hui, un monde où l’on nous
sauve la vie…en la pourrissant !

Expositions
Février - Mars - Avril

La Médiathèque accueille tous les mois des expositions. En février, l'artiste peintre Martine Titeux a exposé son
travail, notamment des portraits de chat. Les écoles sont venues en mars découvrir l'histoire du manga. Enfin,
Fabrice Backes a exposé ses peintures consacrées aux paysages ardennais.
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PORTRAIT D'ICI

Claudia Masson, passion photo
Pour occuper sa retraite, Claudia Masson allie trois plaisirs : la marche, la nature et la
photo. Jamais sans son téléphone, elle capture des moments éphémères et les partage
sur les réseaux sociaux.

Elle gère une vraie communauté

d'un appareil photo high tech. Le plaisir ne se situe pas
là : « mon fils a créé une page sur Facebook qui s'intitule
Clichés d'ici et d'ailleurs. J'ai repris l'administration de
ce groupe qui compte maintenant 430 membres. C'est
une famille qui partage de nombreuses photos de
Nouzonville et de notre beau département ». Claudia,
publie ses photos systématiquement le week-end et le
lundi. Le romancier Christian Charrière disait « Nous
croyons regarder la nature et c’est la nature qui nous
regarde et nous imprègne ». Claudia Masson en est
l'illustration parfaite.

Cela fait maintenant quatre ans que Claudia ne se
sépare jamais de son téléphone portable. Pas besoin

Pour découvrir et partager la passion de Claudia
Masson : FB/ clichés d'ici et d'ailleurs

Une image vaut parfois mille mots. Comme beaucoup
de Nouzonnais passionnés de photographie, Claudia
Masson, se plait à saisir en images le cadre naturel
magnifique de sa commune. « La nature me plait. Je me
balade à proximité de Nouzonville. J'aime le Pachy, la
Voie Verte, sur le Chemin du Maroc. Il y a tellement de
belles choses à voir. Je prends notamment beaucoup
de ﬂeurs et de paysages à diﬀérents moments de la
journée ».
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Quelques images prises par Claudia Masson au cours de ses promenades à Nouzonville
| Mai 2022 |

Tom Bruliard tutoie le top du judo
Le Nouzonnais de 17 ans vient de décrocher une 5ème place au championnat de France
cadet de judo à Paris. Le fruit d’un travail entamé au judo club de Nouzonville puis au
CREPS de Reims.
Il est arrivé la mine
renfermée et des
douleurs un peu
partout
dans
son corps. Le
lendemain des
championnats
de
France
cadet, Tom

dans la catégorie des – de 55kg :
« C’est à cet état d’esprit qu’on
reconnait un compétiteur »,
explique
son
père
Laurent,
également entraineur du Judo
Club de Nouzonville. « Le judo de
haut niveau, c’est beaucoup de
sacrifices, de nombreuses séances
d’entrainement et une part de
chance également »,
» enchaine
Tom.

Des petits détails

Bruliard
é t a i t

visiblement
f r u s t r é
par
son
classement.
En effet, pour la
deuxième année
consécutive, le
judoka a terminé
au pied du podium

En effet, le jeune homme,
qui vient de souﬄer ses
17 bougies (le 25 mars),
a
beaucoup
donné
sur le tatami dès son
premier
combat:
«
è
è
En 16 et 1/8 , j’ai dû
m’employer au golden
score (prolongation)
pendant 5 minutes
pour l’emporter sur
deux
Waza-ari.
Malheureusement,
je
perds
en
quart de finale
également après
prolongation
». Le niveau
général était

donc très homogène parmi les 54
judokas en compétition. Malgré ce
manque de fraicheur pour décrocher
une médaille, Tom peut repartir
avec la satisfaction d’avoir battu le
n°2 français dans sa catégorie.

Un changement de catégorie
Etudiant au lycée François Arago à
Reims, Tom s’entraine au CREPS
à raison d’une à deux fois par
jour pendant 2h. Ce travail doit lui
permettre de franchir un nouveau
pallier dès l’année prochaine dans
la catégorie junior des – de 60kg.
« Il y a un travail de renforcement
musculaire pour rivaliser avec les
meilleurs les 3 prochaines années.
J’ai été surclassé en février dernier
pour participer au championnat de
France Junior et me tester. J’ai réussi
à atteindre un 1/8ème de finale». Son
père est néanmoins ravi de voir
son fils prendre ses études avec
autant de sérieux que sa passion
pour le judo : « Le judo reste un
sport amateur et seules quelques
exceptions peuvent en vivre. Tom
garde la tête sur les épaules et il est
bon élève ». Un corps sain dans un
esprit sain.

Le Judo Club de Nouzonville forme de futurs
champions
Tom Bruliard donne de la visibilité au club de judo de la ville et suscite l'envie chez
ses coéquipiers de connaitre les mêmes réussites sportives. Près de 60 adhérents
progressent en semaine à l'entrainement et performent en compétition les weekends. Ainsi, Enzo Lhauste a décroché une encourageante 7e place au championnat
minime du Grand Est et Calista Kalbacher va participer au mois de mai à la Coupe de France
2e division en cadette fille. Elle vient elle-aussi d'intégrer le CREPS de Reims.
Plus d'informations sur le club : FB/JudoClubNouzonville et au 06.38.60.82.00 / 06 64 93 31 46
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ARDENNE MÉTROPOLE

Comment s’équiper pour des
courses sans déchet ?
Depuis le 31 janvier 2022, les ordures ménagères des communes d’Ardenne Métropole
sont collectées tous les 15 jours à l’exception des zones d’habitat collectif. Cette décision
est motivée par la nécessité impérative 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. Votre
journal vous propose quelques astuces pour vous aider à produire moins de déchets et
éviter ainsi le gaspillage, notamment quand il s'agit de faire des courses.

Les emballages prennent une place considérable dans nos poubelles. Yaourts, fruits,
légumes, pack d’eau, viande etc. : pas un produit du quotidien n’échappe au plastique ou
carton. Pourtant quelques astuces existent pour conserver les aliments sans produire de
déchet. Avant d’acheter le nécessaire, il convient d’ouvrir préalablement les placards et de
réaliser un inventaire des bocaux, des cabas ou boites en plastique déjà à disposition.

Des courses écoresponsables
De plus en plus de commerçants proposent du vrac : féculents (riz, pâtes, semoule), céréales, herbes aromatiques,
café, thé, légumineux (haricots, lentilles, pois cassés) ou oléagineux (amandes, noisettes, noix de cajou) sont
régulièrement présents. Chez certains commerçants spécialisés, il existe aussi la possibilité d’acheter des huiles,
des produits ménagers ou encore du savon. Il suffit alors de prendre les bouteilles ou bidons vides de la
maison pour les remplir. L’avantage de ce système est une meilleure maitrise de la consommation puisque
le consommateur a la possibilité d’acheter seulement la quantité nécessaire. Par ailleurs, les fruits et
légumes ne sont pas obligatoirement conditionnés sous plastique. Enfin, il est possible de demander au
boucher, poissonnier ou fromager de mettre les aliments dans vos contenants. L’affaire est ainsi
dans le sac !

Calendrier de collecte des déchets à Nouzonville
MAI

Collecte sélective entre 5h et 12h

JUIN

Collecte ménagère entre 13h et 20h

Informations : 0800 29 83 55 ou regie.dechets@ardenne-metropole.fr
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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.

TRIBUNE

ALLER DE L’AVANT !
Le Budget municipal est désormais voté et nous continuons à appliquer le projet pour lequel vous avez voté il y
a deux ans.
Deux grandes réalisations ont été décidées : une nouvelle médiathèque et la finalisation de la Maison France
Services qui ouvrira ses portes au 2nd semestre.
Ce sont des projets structurants : bénéfiques pour tous sans distinction et qui améliorent le service public
municipal. Pour la Maison France Services, on peut même dire qu’elle va permettre le retour de services que
l’Etat nous avait enlevés… Le travail de persuasion vis à vis de l’Etat a payé et c’est tant mieux !
Nous continuons donc d’aller de l’avant en rendant concret notre programme municipal dans un état d’esprit
constructif. Il est regrettable que nous n’allions pas tous dans le même sens.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons hélas assisté à un festival d’attaques lunaires de la part de la «
cheffe » de l’opposition – désormais bien isolée dans son propre groupe - sans lien avec l’ordre du jour de notre
réunion. Les attaques sont confuses et prouvent l’absence de maîtrise du fonctionnement de notre collectivité.
Aucune proposition constructive n’a été apportée au débat, ce qui est dommageable car cela ne nous permet pas
d’enrichir nos travaux.
Malgré tout, nous continuerons à tendre la main pour travailler ensemble et nous remercions les autres membres
de l’opposition qui ont notamment voté les si utiles subventions municipales aux associations.
Place à la concrétisation des projets pour lesquels vous nous avez élus et au retour des événements conviviaux
comme Nouzon’Ville en Fête le 15 mai prochain !
Agir ensemble pour Nouzonville
avec Florian Lecoultre

Parler, c’est bien... agir, c’est beaucoup mieux !
Le rôle des élus de l’opposition n’est pas la critique systématique. Les 4 élus que nous sommes essayons d’être
constructifs et d’analyser les propositions qui sont faites par la majorité...
Mais on ne sent pas dans cette majorité de cohésion, d’engouement pour notre ville, on constate même
clairement une démobilisation, derrière les agitations quotidiennes de Monsieur le Maire !
Pendant les élections, beaucoup de promesses : « Vous allez voir ce que vous allez voir ! », mais ensuite quelle
déception.
S’agiter, parler, échanger, c’est bien, mais agir c’est beaucoup mieux, surtout lorsque l’on constate le déclin de
notre ville !
• Parler de la friche Thomé Génot, c’est bien, mais où en sommes-nous ?
• Parler de l’absence de médecins et de dentistes, c’est bien, mais où en sommes-nous ?
• Parler de la fermeture des commerces, c’est bien, mais où en sommes-nous ?
• Parler de la fermeture de la piscine, c’est bien, mais où en sommes-nous ?
Voilà 4 exemples, où la majorité s’agite, constate, déplore, mais n’agit pas efficacement. Il s’agit là d’un simple
constat, que nous voyons toutes et tous au quotidien.
Nous vous en laissons juge.
L’équipe de NouzonVille Unie – Carole ALEXANDRE – Jean-Nicolas DORMET – Sylvie ROGER – Luc PIERQUIN

Tribune non parvenue pour le groupe "Nouzon Uni, Nouzon Ravi"
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Fête de la Musique

Samedi 18 juin
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Evénement gratuit

Petite restauration et buvette sur place
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