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ÉDITO
Du service public
Un peu plus de 450 enfants ont fait leur rentrée
début septembre dans les écoles de nos trois
groupes scolaires municipaux.
Le jour fatidique, je n’ai vu ni larmes ni fébrilité chez
nos petits… Plutôt bon signe pour l’année scolaire
qui démarre ! Lors de ma tournée des écoles, j’ai
salué les enseignants et nos agents municipaux
mobilisés dans les écoles. Tout en leur souhaitant
une bonne année scolaire, j’ai tenu à rappeler à nos
petits l’importance fondamentale de se respecter
les uns les autres.
Chaque année, le fonctionnement (personnels
mis à disposition, énergie et entretien de nos
établissements) et les investissements dans les
écoles (nouveaux travaux, modernisation des
équipements et des outils offerts à la communauté
éducative, etc.) dépassent le demi-million d’euros.
N’y voyez pas de l’autosatisfecit mais un hommage
basique à l’arithmétique !
Néanmoins et pour une commune de notre strate,
ces efforts financiers sont loin d’être anodins et
démontrent notre engagement pour l’éducation et la
réussite des petits Nouzonnais.
Ce mantra que nous ne sommes pas près
d’abandonner veut dire que nous faisons pleinement
confiance en notre jeunesse. C’est aussi pour cela
que nous relancerons, après une très frustrante
interruption due au Covid, le Conseil municipal
jeunes. Dans cette véritable instance démocratique,
nos jeunes – élus par leurs camarades – vont pouvoir
mettre en place des projets concrets pour améliorer
notre ville. Pleine confiance à nos citoyens en
devenir donc !
Depuis trois décennies, nous avons l’habitude de
commenter et déplorer les mauvais coups dont notre
territoire est victime. Sans nier les difficultés, nous
savons tous que nous ne sommes pas réductibles
à ça. On lutte contre et on se bat pour trouver des
solutions à chaque fois. Elles prennent souvent du
temps et beaucoup d’énergie, mais on y arrive.

C’est ce que nous avons fait avec la future Maison
citoyenne qui va ouvrir à côté de la mairie dans les
prochaines semaines.
Elle accueillera la Maison France Services et de
nombreux services publics disparus suite aux
désengagements successifs de l’Etat. Cette Maison
accueillera aussi le C.C.A.S. de la commune et
quatre agents municipaux y seront à votre service.
Avoir un interlocuteur en face de soi pour orienter,
faciliter les démarches ou encore trouver des
solutions quand les problèmes semblent trop
importants pour être surmontés seuls, c’est l’objectif
de cette Maison citoyenne.
Dans cette période où tout semble bien sombre,
nous sommes fiers de la création de cet équipement
municipal fidèle à nos valeurs et au service de tous.
Je vous souhaite une excellente rentrée, en attendant
d’avoir le plaisir d’échanger dans notre ville.

Florian Lecoultre
Maire de Nouzonville
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À
LA UNE
ACTUALITÉS

Les enfants se sont amusés comme des petits fous dans les jeux gonflables le 31 juillet

Un été sous le soleil nouzonnais
Séance de cinéma en plein air au Pachy, jeux gonflables, activités sportives sur la place
Gambetta et sur la Meuse ou encore retraite aux flambeaux et feu d'artifice ont animé les
vacances des Nouzonnais.
Des centaines de petits pieds
dénudés bondissent sur les pavés
brulants de la place Gambetta ce
dimanche 31 juillet. Ils se ruent
vers les immenses toboggans
gonflables qui se jettent dans une
piscine tout aussi impressionnante.
Les rires des enfants apportent un
peu de fraicheur à la cité écrasée
par les vagues de chaleurs de
l'été: "c'est super ! On retrouve nos
copains et on s'amuse, on saute
partout", explique un jeune garçon
plus prompt à courir vers la gueule

ouverte d'un lion gonflé à bloc plutôt
que de répondre aux questions !

Les centres
cartonnent

de

loisirs

La municipalité a mis le paquet pour
que les enfants qui ne pouvaient pas
toujours partir en vacances puissent
passer des moments inoubliables
sur la commune. La Ville a accueilli,
avec le soutien de partenaires
associatifs et institutionnels, près
d'une animation par semaine en
juillet et août: animations du 14

juillet, "Ardenn'tour", séance de
cinéma en plein air, opération
"Les ados animent l'agglo", jeux
gonflables et encore activités nature
de "Meuse estivale". Par ailleurs,
les 80 enfants inscrits en centre de
loisirs ont chaque jour effectué des
sorties (Lac des Vieilles Forges,
labyrinthe dans les champs de
maïs ou encore séance de cinéma).
Vivement les prochaines vacances
avec d'autres plaisirs frissonnants
avec les manèges de la fête foraine
et la parade d'Halloween !

"Ardenn'tour" (le 8 juillet) et "Les ados animent l'agglo" (le 27 juillet) ont permis aux jeunes de s'essayer à de nombreuses activités.
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Des milliers de personnes ont participé aux traditionnels animations de la Fête Nationale

De nombreuses sorties pour les jeunes Nouzonnais cet été
Une centaine de Nouzonnais s'est déplacée au Pachy pour revoir
les aventures de Simba

5

Le chiffre

100%
La facture énergétique de
la collectivité a doublé en
quelques mois. En 2021, il fallait débourser (taxes incluses)
près de 10 centimes du kilowattheur. Désormais, il faut
compter 20 centimes. Pour
exemple, la consommation
en novembre 2021 a représenté environ 53.000 Kwh. Si
la Ville n'avait pas pris cette
décision d'éteindre, elle aurait payé en novembre 2022
10 600€ au lieu de 5 300€.

L'éclairage public s'éteindra la nuit
A l'instar de beaucoup de communes, la municipalité doit réaliser des économies face
à l'augmentation des tarifs énergétiques. C'est pourquoi, l'éclairage public sera coupé
entre 23h et 5h du matin sur toute la commune. L'initiative répond également à une
volonté environnementale initiée par le Parc Naturel Régional.
Un bon sens économique et environnemental.
La Ville va éteindre les quelques 800 candélabres
entre 23h et 5h du matin à partir du 1er octobre. Cette
décision est le fruit d'une réflexion entamée il y a
quelques mois pour faire face à la hausse brutale de
l'inflation et du tarif de l'électricité. (Voir l'encadré cidessus). Respectueuse de son engagement de ne
pas augmenter les impôts locaux, la municipalité a
donc opté pour cette solution qui présente d'autres
avantages non négligeables:
« L'origine de ce projet est d'abord écologique,
explique Daniel Gille, adjoint chargé des travaux. Le
Parc Naturel Régional organise en octobre "Le Jour
de la Nuit" pour sensibiliser le public à l'importance
de l'obscurité. Jean-Pierre Lukasiewicz, notre
conseiller délégué au PNR, a participé aux réunions
de présentation des argumentations sécuritaires,
économiques et des bienfaits sur la santé des habitants
(NDLR : meilleure qualité de sommeil), la nature et
l'environnement.Il n'a pas été difficile d'en déduire et

En bref
•
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Les
dossiers
d'aide
aux
ÉTUDIANTS
BOURSIERS
sont à retirer au service CCAS.
La demande doit être réalisée
avant le 31 janvier pour l'année
| Mai 2022
|
universitaire
en cours.

•

d'en projeter les économies sur nos factures à venir ».

Une première étape

De nombreuses villes ont procédé à l'extinction des
feux la nuit. Pour autant, les retours n'indiquent pas
une hausse des actes de délinquance. De plus, le
dispositif de caméras de vidéoprotection, branché sur
un autre réseau électrique, fonctionnera normalement.
Cette première démarche sur l'éclairage public
incite les élus à étudier d'autres pistes pour réduire
significativement la facture énergétique : « C'est une
première étape, détaille Daniel Gille. Comme expliqué
lors de la commission travaux du 22 juillet, il nous
faudra ajuster le nombre nécessaire de candélabres à
remplacer pour produire un éclairage responsable. Il
s'agira de laisser tomber les lampes à carbure pour se
tourner vers la technologie led, au fur et à mesure de
modifications de rue. Il faut y aller petit à petit car les
coûts sont significatifs ».

Date
des
prochaines
COLLECTES DES DÉCHETS:
9 et 23 septembre ; 7 et 21
octobre ; 4 et 18 novembre ; 2, 16
et 30 décembre sous réserve de
modification par le prestataire.

•

NOUVEAU : le site internet de
la Ville s'enrichit de nouvelles
fonctionnalités : une carte
interactive est en cours de
développement. Un système
de co-marquage permet aux

Visite du Préfet à Nouzonville :
«Accompagner les élus qui se retroussent les manches»
Mercredi 10 août, le nouveau Préfet des Ardennes, Alain Bucquet, est venu à la rencontre
des élus pour découvrir, étudier et accompagner les projets portés par l'équipe
municipale: politique de la Ville, sécurité des habitants, l'arrivée de la Maison France
Service, l'avenir du site Thomé-Génot, le développement touristique du Pachy ont fait
l'objet d'une rencontre constructive. Monsieur le Préfet a répondu à trois questions.
M. le Préfet, quel a été l'objectif de ce déplacement ?
M. le Préfet : Je suis venu à Nouzonville pour rencontrer les élus. J'ai abordé avec eux les
dossiers de la commune. Je suis allé sur place pour voir comment ça se passe et prendre le
temps de bien comprendre. J'affectionne cet exercice. Les dossiers sont une chose mais se
déplacer et discuter avec les acteurs locaux, c'est important.
Quels enseignements tirez-vous de votre rencontre avec les élus nouzonnais ?
M. le Préfet : Cette visite est très positive. C'est une commune qui a connu un certain nombre de difficultés mais
qui essaye de saisir les opportunités. Il y a cette friche Thomé-Génot que j'aurais bien aimé visiter. Ca n'a pas été
possible du fait de la position du propriétaire. J'espère qu'elle évoluera. C'est un dossier important pour la Ville.
L'Etat la soutient et continuera à la soutenir.
Vous êtes arrivé il y a quelques semaines dans les Ardennes. Quels seront vos priorités ?
M. le Préfet : D'abord, c'est la sécurité. C'est la première liberté de nos citoyens. Et puis la seconde, c'est de
soutenir les projets notamment économiques, de réindustrialisation, touristiques que portent les acteurs locaux.
Ici, on a des élus qui se retroussent les manches pour aller de l'avant. Le rôle de l'Etat c'est d'accompagner en
matière de subvention, d'ingénierie sur l'aide aux projets et sur les négociations avec les différentes parties.

utilisateurs de se renseigner
sur tous les sujets du quotidien
grâce
aux
informations
actualisées de service-public.
fr. Enfin, une video dynamique
de Nouzonville a remplacé le

carrousel d'images. D'autres
nouveautés notamment dans
les domaines du tourisme et de
la communication sont prévues
dans les prochaines semaines !

•

Le PASS'AIDANT est une
plateforme d'accompagnement
et de répit pour les aidants d'un
proche atteint d'une maladie
neurodégénérative. Infos :
06 34 01 00 30.
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Les travaux de création d'une rampe ont été achevés en juillet

Dernière ligne droite pour la
Maison citoyenne
Sauf
contre-temps
de
dernière minute, la Maison
citoyenne - qui regroupera
France Services et le
CCAS - ouvrira fin octobre,
début novembre. Durant
l'été, les entreprises ont créé
la rampe d'accès PMR. Elle
sera achevée après la pose
de la main courante. Le placo
est également terminé. En ce
moment, les ouvriers mettent
aux normes l'électricité et

s'attachent à peindre les murs
avant de poser le revêtement
de sol. Le recrutement des
deux agents est effectué et
le mobilier a été commandé.
Il sera alors possible de
bénéficier
de
nombreux
renseignements et d'une aide
administrative à propos de
neuf partenaires nationaux
(CAF, Retraite, Sécurité
sociale, Pôle Emploi, ec.).

Un joli espace de détente
Prendre le temps de contempler. A la Cachette, la fresque
évoquant le Tauré, devenue totalement dégradée avec
le temps, a fait place à un joli square arboré et fleuri. Cet
espace a été conçu et réalisé par les agents des services
techniques. Des bancs ont également été installés. Ils
permettent aux parents venus en avance chercher leurs
enfants à la sortie de l'école de patienter assis.

Des nouveaux fours dans les salles
Depuis juillet, deux nouveaux fours ont été installés salles
Roger Maillard et de l'OMNIA. Le premier dispose de
plaques électriques tandis que le second fonctionne avec le
gaz de ville. Cet investissement de près de 7000€, réalisé
par la collectivité, profite aux particuliers et aux associations
qui, chaque week-end, organisent des moments conviviaux
autour de la table.
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Une analyse des besoins sociaux
Sortir d'une logique de guichet pour apporter
un meilleur accompagnement des citoyens.
La Ville et le CCAS vont débuter une Analyse
des Besoins Sociaux sur la commune à l'aide
du Compas. Cette étude vise à améliorer la
connaissance des publics et du territoire, adapter
les moyens, les réponses et les projets aux
besoins d’aujourd’hui, à ceux de demain... l’ABS
aidera ainsi les élus à orienter leurs actions.

D'importants travaux
rue Petit-Gobron
Prioritaire dans le plan municipal de rénovation des voiries,
la rue Petit-Gobron va d'abord subir de lourds travaux
d'assainissement entrepris par Ardenne Métropole.
Eviter d'abimer le nouvel enrobé. La Ville a voté en avril la réfection de
la chaussée fortement dégradée de la rue Petit-Gobron. Néanmoins, des
travaux d'assainissement doivent être réalisés en amont. Il est, en effet,
indispensable de remplacer les conduites d’eaux enterrées et le collecteur
d’assainissement. Cette opération, menée par Ardenne Métropole doit
donc débuter dans quelques jours. Elle durera jusqu’à la fin de l’année
2022. La Ville réalisera ensuite la rénovation intégrale de la chaussée.
Durant cette période, la rue sera interdite à la circulation et les possibilités
de stationnement seront fortement restreintes. Des déviations seront mises
en place au niveau des rues Edouard-Vaillant, de l’Hôpital et du GénéralMargueritte. Le stationnement sera possible dans les rues alentour, place
Gambetta et à l’esplanade en face du collège Jean-Rogissart.

La rue de Russie aussi

La rue de Russie est également interdite à la circulation pour travaux. Le
chantier dirigé par l'entreprise Colas devrait s'achever à la fin du mois.
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ARDENNE METROPOLE

Envie de devenir commerçant ?
Faites vous connaître !
Dans le cadre de son plan de sauvegarde et de relance, Ardenne Métropole a confié à la
Société Publique Locale MERCURE la mission d’acquérir, de rénover et de remettre sur
le marché des locaux commerciaux en centre-ville de Nouzonville. Ces locaux seront
remis sur le marché à conditions avantageuses pour les porteurs de projet.
Vous avez un projet de création
d’un commerce ? La Ville, via la
SPL "Mercure", vous accompagne
dans vos démarches pour bénéficier
d'un local commercial rénové et
à prix modéré. Pour vous faire
connaître et prendre connaissance
des avantages de cette démarche
inédite, il suffit de se rendre sur le site
internet de la Ville. Vous trouverez
une fiche de renseignement à remplir
et l'Appel à Manifestation d’Intérêt.
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Redonner un élan à l'activité au bout d'un certain temps, alors il
commerciale du centre-ville aura la possibilité d'acquérir le bien.
Concrètement, la Société Publique
Locale,
baptisée
"Mercure",
acquerra prochainement un local
vacant dans la rue Chanzy. Après
rénovation, elle le louera à un
entrepreneur désireux de lancer
son activité professionnelle sans
prendre le risque coûteux de
réaliser ces rénovations. Si le
commerçant stabilise son emploi

Faites parvenir la fiche de
renseignements
accompagnée
d’une lettre de motivation et d’un CV
au service Economie et fonctions
métropolitaines, 49 avenue Léon
Bourgeois,
08000
CharlevilleMézières ou par mail à commerce@
ardenne-metropole.fr

NOUZONVILLE EN IMAGES

Appel du Général de Gaulle Défilé de la Fête Nationale
Samedi18 juin - Monument aux morts

Jeudi 14 juillet - Rue Chanzy

Prévention routière

Juin
La Police Municipale s'est rendue dans les écoles pour remettre le permis piéton aux élèves assidus Le 17 juin, sur la place
Gambetta, les enfants sont passés à la pratique avec l'aide de VTT mis à disposition par les agents.

Exposition

Juillet / Août - Médiathèque

Cinéma

Mercredi 13 juillet

L’exposition Ex&Co4 est l’œuvre des écoles et du collège de Nouzonville a servi de décors pour un prochain film intitulé
Nouzonville en arts plastiques sur le thème du recyclage.
"Pollux". Les équipes ont tourné en centre-ville et au Pachy.
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Fête de la Musique
samedi 18 juin

Sous une chaleur écrasante, les spectateurs ont été ravis d'écouter les artistes
de la Fête de la Musique tout en se rafraichissant de boissons vendues par les
associations AODSP et l'amicale des sapeurs pompiers
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Inauguration du terrain multisports Pius N'Diefi

Mercredi 13 juillet - Rue Bara
Quel plaisir de se replonger dans les belles années glorieuses du CSSA. La Ville a inauguré le terrain multisports de la
rue Bara en lui attribuant le nom de Pius N'Diefi. L'ex-attaquant de Sedan est venu de l'Aisne où il réside désormais pour
découvrir la structure de loisirs dédiée à la jeunesse. Toujours aussi disponible, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des
Nations avec le Cameroun s'est prêté à une partie de football avec les enfants du centre de loisirs et a signé de nombreux
autographes pour le plaisir de tous les passionnés des Vert et Rouge.

Sport

Mercredi 29 juin - Pachy
Nouzonville, ville sportive. Dans le cadre des animations "Terre
de Jeux 2024", le GRAC a organisé un après-midi Kid's Athlé.
Près de 60 enfants dans les catégories Débutant et Poussin
se sont affrontés à la course et au saut. La manifestation était
encadrée par leurs copains un peu plus grands en Benjamin et
Minime.

Conférence

Mardi 31 mai - Centre culturel
Devant des collégiens curieux et attentif, Michèle RudolfRogissart, fille de l'écrivain Jean Rogissart a témoigné de
son vécu lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Exposition
Mai - Médiathèque

Journée commémorative du
souvenir de l'esclavage et de son
abolition. Exposition consacrée à
Victor Schoelcher, en présence de
Virginie Schoelcher, descendante de
l'homme politique ayant contribué à
l'abolition de l'esclavage en France.
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LA HALTE FLUVIALE ATTIRE DE
NOMBREUX BATEAUX
Les berges de Meuse constituent un véritable atout
touristique à Nouzonville. Deux ans après la mise en
place d'une halte fluviale, les navigateurs français, belges,
néerlandais et même espagnols ont eu plaisir à marquer
une pause prolongée sur la commune. Les voyageurs de la
Voie Verte et de la Meuse ont profité des aménagements de
loisirs (halte fluviale, porte de la vallée) et se sont rendus
dans les commerces du centre-ville. De quoi donner des
idées pour développer le tourisme vert sur la ville.
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PORTRAIT D'ICI

Le gîte des grands ducs
prend son envol
Grâce à la Voie Verte et les nombreuses
randonnées en forêt, Nouzonville entend
régulièrement l’accent flamand en centreville. Pour bien les accueillir, Amélie et
Nicolas mettent à disposition leur gîte des
grands ducs.
Il est 10h ce lundi et c’est l’effervescence au 35 chemin
des Hautes-Rivières à Nouzonville. Amélie vérifie une
dernière fois l’état du logement tandis que Nicolas
passe un coup de tondeuse dans le jardin. Méticuleux,
ils ne laissent rien au hasard car dans deux heures, le
couple accueille des Belges pour une semaine. « Nous
avons acheté en 2019 cet appartement en rez-de-jardin
capable de recevoir 3 personnes. Il a fallu un an, nos
vacances et week-ends compris, pour tout refaire du
sol au plafond. C’est une vraie aventure familiale car
nos enfants aiment aussi mettre la main à la pâte », se
remémorent les propriétaires âgés de 37 ans.

Un potentiel touristique

Classé 3 étoiles, l’hébergement dispose d’une vue
dégagée sur le rocher des grands ducs, une décoration
tendance de style industriel et tous les équipements
nécessaires pour profiter d’un agréable séjour (deux
nuits au minimum) : « Notre gîte affiche régulièrement
complet depuis l’ouverture le 16 juillet 2020. Il a fallu
apprendre un peu le néerlandais en plus de l’anglais »,
sourit Amélie. L’attractivité touristique pour les Ardennes
et la vallée de la Meuse est si forte qu’Amélie et Nicolas
sont parfois obligés de refuser du monde. Ils n’hésitent
alors pas à réorienter les touristes vers les autres gîtes
nouzonnais déclarés en mairie (voir l’encadré). En effet,
à pied, à vélo ou en bateau, les Belges, les Hollandais
et les Français des départements limitrophes avides de

se connecter avec la nature s’attardent sur les atouts
de la commune : « Nouzonville dispose d’un potentiel
touristique indéniable avec la Voie Verte, la forêt,
son musée, sa halte fluviale et ses commerces. Nous
travaillons d’ailleurs beaucoup avec les commerçants
locaux pour que les voyageurs puissent repartir avec
une belle image de la ville », estiment les hôtes. Une
image qui s’affiche jusque dans le métro parisien
puisque le Département rembourse jusqu’à 100€ un
séjour de deux nuits dans les Ardennes. Un vrai bon
plan pour les vacances !
FB/Gitedesgrandsducs / 06 95 58 51 57
gitedesgrandsducs@gmail.com

Déclarez votre hébergement
touristique en mairie

Deux autres gîtes à Nouzonville

Le propriétaire d’un meublé touristique, doit le déclarer en
mairie, par le biais du formulaire cerfa n°14004*02 disponible
sur service-public.fr. L'objectif est de recenser, au niveau
de la commune et des organismes du tourisme l'offre de
logements touristiques dans les Ardennes. Ce recensement
obligatoire assure aux hôtes de moyens plus importants de
communication par les organismes touristiques..

61, rue de Lorraine
Facebook/gitesdestroisvallées
06 37 35 84 48

Gîtes des trois vallées

Castelet en Ardenne
3, rue Pasteur
06 60 94 04 11
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L'heure de la retraite pour Annie
et Daniel Boquillon
Une aventure de 50 ans s'achève pour Annie et Daniel Boquillon. Le bar restaurant de
la place a fermé ses portes le 1er septembre. Un moment émouvant pour le couple qui
aspire désormais à profiter d'une retraite bien méritée.
Ce vendredi 12 août, les yeux rouges
de Daniel et Annie trahissent leur
vive émotion. Devant, une quinzaine
d'habitués venue se restaurer une
dernière fois, le couple a rangé
définitivement le tablier après 50 ans
de service :
«C'est forcément un moment
redouté. J'ai peur de m'ennuyer»,
explique Annie. Mais septuagénaires
tous les deux, ils aspirent désormais
à ouvrir un nouveau chapitre et
profiter de la vie.

Une cuisine familiale

L'aventure
entrepreneuriale
a
débuté en 1971 : «Je venais d'être
licenciée. J'ai donc repris cet
établissement. Je faisais aussi bien
la cuisine que le service. Daniel, qui

16
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était un ancien boucher, est arrivé
quelques années après. Il s'est
naturellement occupé de la cuisine.
Il aime bien travailler la viande.
Il s'agissait d'un bar restaurant
et hôtel, destiné essentiellement
aux ouvriers. Nous avons toujours
eu à cœur de servir une cuisine
familiale. Tout a toujours été
fait maison de l'entrée jusqu'au
dessert. Nous affichions souvent
complet», résume nostalgiquement
la propriétaire qui a cédé en 2007
le fond de commerce à sa bellefille. Au rang, des spécialités,
les
habitués
regretteront
le
couscous et le pâté en croûte
de Daniel ! Malheureusement,
l'arrêt de Thomé-Génot a marqué
un tournant économique pour le

restaurant et la crise sanitaire n'a
rien arrangé à la situation.

Des souvenirs indélébiles

Restent désormais les bons
souvenirs et les anecdotes vécus
durant un demi siècle. «Nous
avons reçu du beau monde. Jean
Lassalle s'est arrêté prendre un
verre au moment de sa campagne
présidentielle. Nous avons aussi
accueilli la famille Depardieu, des
bons vivants, comme Gérard ! Mais
finalement, les meilleurs souvenirs
resteront ceux partagés avec
les Nouzonnais. Je les remercie
chaleureusement
et
j'espère
qu'ils viendront nous rendre visite
non plus ici mais à la maison
maintenant».

ASSOCIATION

Les belles
promesses
de l'Effort
De la jeunesse, des médailles à tous les échelons et une reconnaissance des instances
nationales... Tout va pour le mieux en 2022 au club de gymnastique de l'Effort, prêt
pour faire encore mieux cette saison.
Elles ont entre 10 et 13 ans et sont déjà titrées championnes de France avec une
médaille d'or autour du cou. Deux équipes de jeunes gymnastes de l'Effort de
Nouzonville ont brillé cette année au championnat de France à Rouen : « Remporter
ces deux titres en Fédérale A, c'est une magnifique surprise car il s'agit de la
compétition où il y a le plus de gymnastes », explique la présidente Claudine Pierquin.
Ces distinctions sont le fruit du travail engagé depuis de nombreuses années par les
entraineurs Sergey et Evgeniya Galkin. Leur fille, Alexandra a même terminé à la 7ème
place en individuel élite, malgré une chute à l'entrainement, perturbant ainsi sa compétition.
Le club peut-il espéré mieux encore cette saison ? « On espère au moins les mêmes résultats.
Les filles vont changer de catégorie d'âge donc il y a une forme d'inconnue », tempère Claudine.

Un label de qualité

•

La réputation de l'Effort dépasse les frontières. Près de 160 licenciés fréquentent la salle
Cobo et des antennes du club existent à Tournes et à la frontière en Belgique, ce qui
portent le nombre de gymnastes à 220 : « Nous sommes ouverts à tout le monde
dès l'âge de 12 mois jusqu'aux séniors, puisque nous nous inscrivons
dans le dispositif de sport santé de l'ARS "Prescri'mouv ».
Ce dynamisme conduit aujourd'hui les dirigeants
du club à viser un label de
reconnaissance pour la qualité de la
C'est la reprise des
formation enseignée : « Nous sommes en train
activités sportives
de remplir le cahier des charges pour obtenir le label Qualiclub Bronze ».
Ce savoir-faire s'exprimera une nouvelle fois du 16 au 18 décembre à
Le Karaté shotokan des 3
travers la "Nouzon Cup", une compétition internationale de gymnastique
vallées a repris ses cours, rue
artistique féminine.
Bara. Différentes pratiques sont
ouvertes à tous (self défense,
karaté, K-Training). Contactez le
07 86 76 44 35.

•

Le Tennis Club de Nouzonville
propose trois séances gratuites
d'entrainement. Deux tournois
multi-chances ont lieu le 18/09
(homme) et le 2/10 (dame). Infos :
tcnouzon@gmail.com

•

La boxe éducative (à partir de 8
ans) a lieu les mardi et jeudi de
17h45 à 19h15, à la salle située rue
Jean Jaurès, à la cachette

Le 21 juillet, des gymnastes de l'équipe de France se sont entrainées dans la salle Cobo à Nouzonville
en vue de leur match contre la Roumanie à Sedan.
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AGENDA CULTUREL

Jeudi 15 septembre - 20h30

Dimanche 9 octobre -16h

Vendredi 18 novembre - 20h30

Sueño : Spectacle de marionnette
dans le cadre de la manifestation
Temps d’M du Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes : Tom, un
aveugle vivant dans la rue devient
roi en s’immergeant dans ses rêves.

All for U2 : One for U2 projet
artistique a été lancé par l’AME,
le pôle des pratiques de musiques
actuelles du territoire ardennais.
Reprises en acoustique des
chansons du groupe U2.

Thomas VDB s’acclimate : J’ai grandi
dans les années 80, une époque où on
pensait encore que le pire était derrière
nous. Je regardais Annie Cordy à la
télé avec mes parents et je me disais
“On est sains et saufs !

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

Don du sang
Mercredi 28 septembre

15h
19h30
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Donner
c'est vital !

Salle
Maillard

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

L’engagement
Quand on s’engage dans quelque chose, on doit savoir pourquoi. C’est le B-A, BA comme on dit.
L’engagement de vos élus municipaux est d’appliquer le programme municipal que vous avez choisi il y a deux ans.
Il est aussi d’affronter au mieux les crises successives (Covid, crise de l’énergie) et les mauvais coups qui sont portés
depuis trop longtemps aux villes comme la nôtre.
Après 30 ans de réduction puis de suppressions de services publics par l’Etat, nous inversons enfin cette logique
mortifère. En effet, à l’automne ouvrira la Maison citoyenne Jean-Baptiste Clément qui inclura une Maison France
Services et notre C.C.A.S. Un lieu unique pour le retour de services publics disparus, avec des humains pour répondre
aux besoins d’autres humains. Un lieu pour être accompagné dans ses démarches, obtenir des renseignements ou
être aidé au moment où on en a besoin. Cette Maison citoyenne qui ouvre est tout le sens de notre engagement et
nous sommes extrêmement fiers de cet équipement qui rendra service à tous, au plus près de chacun.
A l’outrance de l’auto-proclamée « cheffe de l’opposition » désormais bien isolée dans ses propres rangs et qui rend la
municipalité coupable de tous les maux sans jamais rien proposer, nous préférerons toujours l’engagement constructif.
Tous les autres élus municipaux en dehors d’elle l’ont bien compris et nous travaillons ensemble, que ce soit en Conseil
municipal ou dans les commissions dans l’intérêt des Nouzonnais.
Nous maintiendrons ce cap et garderons cet état d’esprit pour continuer à servir tous les Nouzonnais, sans exception.
Agir ensemble pour Nouzonville
avec Florian Lecoultre

Tout va bien à Nouzonville !
A écouter Monsieur le Maire et son équipe (ou ce qu’il en reste...), tout va bien à Nouzonville...
Les commerces ferment les uns après les autres, mais tout va bien...
La ville continue à perdre des habitants, mais tout va bien...
Monsieur le Maire a décidé de stopper l’aide au Pôle social et donc à des dizaines de familles, mais tout va bien...
La friche Thomé Génot et le site de la piscine sont abandonnés, mais tout va bien...
Les finances de Nouzonville sont gérées sans perspective et sans vision à court et moyen termes, mais tout va
bien...
Monsieur le Maire décide seul d’augmenter ou de baisser les subventions aux associations, mais tout va bien...
Monsieur le Maire a décidé seul d’attribuer le nom au terrain multisports rue Bara sans en parler en commission
municipale où cela méritait d’être discuté. Et ne parlons pas des nuisances sonores provoquées aux habitants du
quartier, mais tout va bien...
Il ne suffit pas de saluer les nouzonnais avec le sourire lors des défilés patriotiques pour faire croire que tout va
bien...
Nouzonnaises, nouzonnais, regardez autour de vous.
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

Tribune non parvenue dans le délai imparti pour le groupe "Nouzon Uni, Nouzon Ravi"
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VENDREDI
28 OCTOBRE
20H

HALLOWEEN

D EF I L E COST U M E ET
S P E C TAC L E D E A M B U L AT O I R E L U M I N E U X

