
Bulletin d’informations municipales - janvier 2023 - N°57N
o
uz
o
nv
ill
e.
fr

BONNE ANNÉE
2023 !



SOMMAIRE

Directeur de publication : Florian Lecoultre
Mise en page : service communication
Photographies : Ville de Nouzonville 
Impression : Nord'imprim

VIVANTE

ACTUALITÉS
• Les grandes émotions du marché de Noël

• Thomé-Génot : enfin le début du renouveau !
• La Maison citoyenne replace l’humain au 

cœur du service public
RETOUR EN IMAGES 

CITOYENNE

LES INFOS DU CONSEIL
• Le Conseil municipal des Jeunes à pied 

d’œuvre
TRIBUNE D’EXPRESSION

QUOTIDIEN
• Attention au monoxyde de carbone 

• Les bienfaits du vinaigre blanc
PORTRAIT

• Les Ardennes sous le pinceau 
de Simon Cocu

ASSOCIATIVE

PRÉSENTATION
• Promotion Sociale Culturelle sur tous les 

fronts
LES ASSOS EN ACTION

À VOIR

VOS PROCHAINS SPECTACLES

LA CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE AURA LIEU 
 JEUDI 19 JANVIER À 19H 
SALLE ROGER MAILLARD



Le mercredi 7 décembre dernier, le 
conseil municipal a délibéré à l’unanimité 
à propos de l’acquisition de la friche 
Thomé-Génot.

Après tant d’années de travail, nous y sommes. 
Enfin ! La mobilisation a payé. Comme chacun le 
constate, elle fut longue et souvent frustrante. 
Elle a apporté sa part de doutes légitimes tant 
les difficultés qui nous ont été faites depuis 2014 
ont été nombreuses. Mais malgré les embûches 
et les petits égoïsmes, nous n’avons jamais rien 
lâché: c’est enfin la victoire 
de notre ville et de l’intérêt 
général. Au moment de 
mon élection comme 
maire, j’ai souvent dit que 
la requalification de nos 
friches et particulièrement 
celle de Thomé-Génot 
était à la base de notre 
renouveau. 

Je n’en retire pas 
un mot aujourd’hui. 
S’engage désormais la 
construction d’un projet 
d’aménagement de cette zone immense qui est 
à la fois notre entrée de ville et notre centre-
ville. Il partira du réel, c’est-à-dire de l’état des 
sols et des bâtiments du site. Surtout, il devra 
répondre aux besoins concrets de notre ville et 
de notre bassin de vie, et servir notre ambition 
sur le long-terme. C’est un passionnant travail 
qui va débuter pour redessiner le visage de 
Nouzonville et imaginer notre avenir commun.

Pour conclure cet éditorial qui aurait pu être 
long de trois pages tant il y a de choses à 
évoquer en ce début d’année, quelques mots à 
propos du contexte actuel.

En décembre dernier, j’ai tenu à ce que les 
festivités et les illuminations de Noël soient 
maintenues pour que nos enfants puissent 
profiter de la magie des fêtes comme nous 
avons toujours su en profiter jusque-là. Depuis 
trois ans, notre moral collectif a pris quelques 
mauvais coups: il me semble donc indispensable 
de chérir les moments qui nous font du bien 
collectivement.

Adopter un fonctionnement plus sobre, 
appliquer des transformations essentielles 

sans pour autant renoncer 
aux évènements joyeux 
qui nous rassemblent, c’est 
selon moi la meilleure façon 
d’agir quand on est aux 
responsabilités actuellement. 
C’est en tout cas celle que 
nous avons choisie avec 
l’équipe municipale.

L’année 2023 va être riche 
en chantiers et en nouveaux 
projets. Dans une période 
où toute chose devient 
compliquée à faire aboutir, 

il est de notre devoir d’avancer malgré tout. 
Le philosophe Gramsci disait : « Il faut allier 
le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme 
de la volonté ». Une forme de sagesse que je 
fais mienne pour cette année, en choisissant 
d’insister un peu plus sur la deuxième partie de 
cette citation…

Je vous souhaite une bonne année 2023, en 
espérant qu’elle vous apporte ainsi qu’à 
vos proches tout ce que vous attendez 
d’elle, avec une pensée particulière pour 
celles et ceux qui sont dans la peine et la 
difficulté.

EDITO

Florian Lecoultre 
Maire de Nouzonville

Nouzonville avance



VIVANTE

ACTUALITÉS

Les grandes émotions 
du marché de Noël
Nouzonville a tenu son traditionnel marché de Noël le 
dimanche 18 décembre, place Gambetta et salle Roger 
Maillard. Malgré un froid de canard, les associations 
et artisans ont réchauffé les cœurs des promeneurs 
grâce à la vente de produits régionaux et des cadeaux 
fait-main. Cet événement a basculé dans la douce folie 
avec la retransmission de la finale de la Coupe du 
Monde de football entre la France et l’Argentine. Si 
l’issue n’a pas été celle tant attendue, le magnifique 
feu d’artifice a atténué légèrement la déception des 
supporters des Bleus.  

Tartiflette, gâteau mollet, tarte au sucre, chocolat et autres gourmandises ont préparé les estomacs avant le réveillon. Le public 
pouvait aussi acheter des objets décoratifs réalisés par des bénévoles dévoués. Gants, moufles, bonnet et musique ont permis de 
lutter contre le froid.



Le Père Noël a bien évidemment rendu visite aux enfants. Chargé de bonbons, l’homme à la barbe 
blanche a demandé de la patience jusqu’au 25 décembre et promis de combler de cadeaux tous 
ceux qui auront été sages cette année. 

MERCI LES BLEUS !
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THOMÉ GÉNOT : 
enfin le début du renouveau !

Le 7 décembre 2022, les élus municipaux se sont 
réunis en séance plénière. A l’unanimité, ils ont 
voté la signature d’une convention entre la Ville de 
Nouzonville, Ardenne Métropole et l’Etablissement 
Public Foncier du Grand-Est. Elle acte définitivement 
la reprise et la future requalification de la friche 
Thomé-Génot. Il s’agit d’un pas de géant franchi 
15 ans après la fermeture traumatisante de cet 
emblème industriel ardennais. 

L’avenir se dessine enfin 
pour la friche Thomé-
Génot. Priorité et 
préoccupation première de 
l’équipe municipale depuis 
2014, la reprise du site 
est désormais une réalité. 
Cette persévérance s’est 
matérialisée par la signature 
d’une convention entre la 
Ville, Ardenne Métropole et 
l’Etablissement Public Foncier 
du Grand-Est (EPF-GE) qui 
acte le rachat du site au 
liquidateur judiciaire. 
L’EPF-GE, opérateur 
public spécialisé dans la 
requalification des friches, est 
compétente dans le périmètre 
de la Champagne-Ardenne 
depuis quelques mois. Ce 
dernier va poursuivre les 
études sur le terrain, dépolluer 
les sols, détruire les bâtiments 

trop vétustes, entre autres 
missions pour les 5 années à 
venir. Par la suite, en 2028, le 
site sera rétrocédé à Ardenne 
Métropole. La Communauté 
d’agglomération sera 
chargée de l’aménagement 
décidé par les élus de 
Nouzonville.

Un avenir commun à 
construire
Tout au long des prochains 
mois, les élus municipaux 
seront accompagnés par un 
cabinet d’études pour définir 
ce que deviendra cet immense 
espace de 7,5 hectares 
(comprenant également la 
friche Val-Thomé).
Le maire Florian Lecoultre 
a évoqué l’ampleur du futur 
projet à construire : « Après 
cette longue mobilisation qui a 

CHIFFRES CLÉS

144 années d’activité. La 
fonderie a ouvert en 1863. Elle a 
fermé définitivement en 2007 et  
a laissé plus de 300 salariés sur le 
carreau suite à l’escroquerie de 
la société américaine Catalina.

50 000€ : c’est le montant 
de la transaction conclue avec 
le liquidateur judiciaire pour le 
rachat du site par l’EPFGE. 

7,5 hectares : la surface totale 
des friches Tomé-Génot et Val 
Thomé. 

2028 : année de rétrocession 
du site à Ardenne Métropole. 
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fermé définitivement en 2007 et  
a laissé plus de 300 salariés sur le 
carreau suite à l’escroquerie de 
la société américaine Catalina.

50 000€ : c’est le montant 
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le liquidateur judiciaire pour le 
rachat du site par l’EPFGE. 
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des friches Tomé-Génot et Val 
Thomé. 

2028 : année de rétrocession 
du site à Ardenne Métropole. 

Créé par décret en novembre 2020, l’EPF du Grand Est est un 
établissement public à caractère industriel et commercial.  Il a 
pour objectif la requalification de grands sites industriels et mi-
niers laissés en friche à la suite de l’arrêt des activités. Il ac-
compagne les collectivités territoriales et les intercommunalités 
dans la maîtrise de leur foncier et le recyclage de leurs espaces 
dégradés. L’EPFGE est dirigé par Alain Toubol.

Qu’est-ce que l’Etablissement Public Foncier du 
Grand Est ?

enfin abouti, nous n’allons pas 
célébrer trop longtemps cette 
victoire : c’est un nouveau travail 
qui s’engage pour faire des friches 
Thomé-Génot et Val-Thomé des 
espaces utiles aux Nouzonnais 
et redessiner le visage de notre 
commune ».
Le président d’Ardenne 
Métropole, Boris Ravignon, 
n’a pas manqué de rappeler 

le soutien de la communauté 
d’agglomération lors du dernier 
conseil communautaire : « C’est 
un engagement (financier, NDLR) 
important de notre part, pour un lieu 
qui mérite d’être réhabilité ». Un 
chantier déterminant s’ouvre 
donc pour notre commune et 
son avenir... pour le meilleur !
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La Maison citoyenne replace 
l’humain au cœur du service 
public

« Nous avons cherché à 
construire avec les élus, les 
services municipaux et le soutien 
des services de l’Etat, un lieu 
unique et bien placé. Dans cette 
Maison citoyenne Jean-Baptiste 
Clément on y trouve des 
solutions, on s’y retrouve pour 
ne pas être seul face à des 
démarches administratives 
parfois complexes et trouver 
des solutions », s’est réjoui le 
maire, Florian Lecoultre au 
moment d’inaugurer cette 
structure en lieu et place de 
l’ancienne Trésorerie, place 
Gambetta. Pour le moment, la 
Maison citoyenne abrite deux 
agents municipaux. Ils animent 
la Maison France Services. 
Prochainement, le CCAS 

occupera lui aussi les locaux. 

250 000€ investis
Plusieurs mois de travaux ont 
été nécessaires pour adapter 
le local et assurer un confort 
d’accueil optimal pour les 
deux agents de la Maison 
France Services et les citoyens.  
« Nous recevons déjà beaucoup 
de monde. Cela montre l’utilité 
de cet équipement et l’attente 
des habitants de retrouver du 
service public », assure le maire. 

Des partenariats
« La force d’un France Services 
tient aux partenariats pour 
amener naturellement les 
citoyens à utiliser cet outil 
», a expliqué le secrétaire 

Général de la Préfecture des 
Ardennes, Christian Vedelago 
lors de l’inauguration. En 
effet, le public peut trouver 
des réponses à leur problème 
sur des thématiques d’emploi, 
de retraite, de CAF, de 
santé ou d’imposition. Cette 
ouverture est la 27ème dans le 
département. En 2021, près de 
37000 personnes ont franchi 
l’un de ces établissements. 

Maison citoyenne Jean-
Baptiste CLÉMENT
19 place Gambetta 
Tél. : 09 77 45 84 22 
Du lundi au jeudi : 8h à 12h / 
13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h / 13h30 à 
16h30

Le maire, Florian Lecoultre, Amélie Lamoureux, adjointe chargée des affaires sociales, Christian Vedelago, secrétaire général de la 
Préfecture des Ardennes et les conseillers municipaux jeunes ont inauguré la Maison citoyenne.



9       www.Nouzonville.fr / VilledeNouzonville

QUI FAIT QUOI QUAND IL NEIGE ? 
En cas d’épisode neigeux, un camion et à un tracteur 
sont utilisés pour déneiger. Le premier effectue 
les artères principales de la commune tandis que 
le second circule dans les rues plus exiguës et en 
côte. Les habitants sont invités à déneiger et à 
saler leur trottoir devant leur domicile.

C’est le montant versé aux étudiants 
pour un dossier de demande 
d’aide de bourse municipale 
à retirer et déposer avant le 31 
janvier pour l’année universitaire en 
cours ! Rendez-vous au CCAS pour 
effectuer la demande. 

LES PROCHAINES DATES DE COLLECTE
Le prestataire de collecte des déchets se présentera les 13 et 27 janvier, les 10 et 24 février et 
les 10 et 24 mars 2023. Pour rappel, les ordures ménagères sont ramassées à partir de midi. Le 
passage pour les poubelles de tri sélectif s’effectue à partir de 5h du matin. Pour des questions 
de salubrité publique, il est demandé de sortir les bacs jaunes la veille au soir au plus tôt et le 
matin du jour de collecte pour les ordures ménagères.

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, et 
de rénover des locaux commerciaux en 
centre-ville de Nouzonville. Ils seront remis 
sur le marché à conditions avantageuses 
pour les porteurs de projet. Vous pouvez 
faire parvenir la fiche de renseignements, 
disponible sur le site de la Communauté 
d’Agglomération, accompagnée d’une 
lettre de motivation et d’un CV au service 
Economie et fonctions métropolitaines, 49 
avenue Léon Bourgeois, 08000 Charleville-
Mézières ou par mail à commerce@
ardenne-metropole.fr
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Y’A DE LA JOIE
Le Repas des Anciens (20 novembre dernier) est toujours un moment très apprécié des participants. On y mange bien, on danse beaucoup et surtout on passe son temps à rire avec les copains !

VIVANTE

Retour en images

THOMAS VDB EN AMI À NOUZONVILLE
L’humoriste Thomas VDB est revenu le 18 novembre au centre culturel de Nouzonville 
pour présenter son dernier spectacle « Thomas VDB s’acclimate » à guichet fermé. 



11       www.Nouzonville.fr / VilledeNouzonville

Y’A DE LA JOIE
Le Repas des Anciens (20 novembre dernier) est toujours un moment très apprécié des participants. On y mange bien, on danse beaucoup et surtout on passe son temps à rire avec les copains !

TOURNEZ MANÈGES
Du 15 au 23 octobre, les petits Nouzonnais ont pu profiter des plaisirs de la Fête foraine 
grâce aux manèges et stands de friandises.
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BOUH !
Que de monde ! La parade 
d’Halloween, organisée par la 
Ville et emmenée par le collectif 
Virtuôses et Comp’anim, a attiré 
une horde de gentils petits 
monstres. De nuit et pendant 
près de deux heures, le cortège 

UN DÉSHERBAGE UTILE À TOUS
La Ville planche toujours sur le projet de 
rénovation de la Médiathèque. Ce 
chantier implique de se séparer de certains 
livres. Pour ne pas les jeter, la Ville a proposé 
de nombreux ouvrages aux communes 
intéressées, à l’image de Fumay. D’autres 
livres seront prochainement proposés à des 
structures de la commune.

LE JOUR DE LA NUIT
Observer l’obscurité et ses bienfaits. Le 14 octobre, Nouzonville a pris part aux manifestations 
du Jour de la Nuit, organisé par le PNR. Malgré un temps couvert, les randonneurs ont marché sur 
les hauteurs de Nouzonville pour voir l’éclairage public s’éteindre exceptionnellement à 20h. Cet 
événement a sensiblisé les participants sur les bienfaits de la nuit pour la faune et la flore.
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très coloré et festif a animé les 
rues depuis le Pachy jusqu’à 
la place Gambetta. Vampires, 
sorcières et zombies se sont 
rués sur les élus présents pour la 
distribution de bonbons. Enfin, les 
plus terrifiants déguisements ont 
été récompensés d’un diplôme.

UNE BELLE COMMÉMORATION
300 Nouzonnais ont rendu hommage aux 
victimes de la Grande Guerre lors du 
104ème anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. Les nouveaux élus du 
Conseil Municipal Jeunes ont été rejoints par 
leurs camarades de classe pour chanter la 
Marseillaise. Cette affluence nombreuse et 
active a fait chaud au cœur !

PATRIMOINE
(Re)découvrir l’histoire de Nouzonville - à l’aide des 
explications de Jean Goffart, maître des lieux du Musée du 
Vieux Nouzon et de René-Pierre Collinet, historien - fut un 
moment enrichissant pour les participants de cette journée 
du Patrimoine le 1er octobre. 



LES INFOS DU CONSEIL

20 enfants engagés pour leur 
ville. Mercredi 9 novembre, sous 
le regard ému et fier des parents, 
le maire et le corps enseignant 
ont remis les écharpes aux 
jeunes élus du nouveau Conseil 
Municipal Jeunes. A la salle Roger 
Maillard, Denis Montenon, adjoint 
à la Jeunesse, a salué l’active 
participation des écoles et du 
collège. En effet, le processus 
démocratique a été respecté à la 
lettre : chaque candidat a présenté 
un programme aux camarades. 
Les écoliers ont parfois dû se 
rendre dans les isoloirs à deux 
reprises pour départager deux 
candidats. La parité a aussi été 
respectée avec 10 filles et 10 

garçons siégeant à l’assemblée.

Dans le vif du sujet
La première représentation 
officielle a eu lieu 2 jours plus tard 
lors de la commémoration du 11 
novembre 1918. Le CMJ a défilé 
aux côtés des élus, déposé des 
gerbes de fleurs au monument aux 
morts et entonné la Marseillaise 
avec brio. Désormais les petits 
élus se réuniront régulièrement 
afin d’appliquer au mieux le 
programme pour lequel ils ont 
été choisis.   Le Conseil municipal 
s’appuiera sur les travaux des 
enfants pour les accompagner 
dans leurs projets. Félicitations et 
bon mandat à nos jeunes élus.

Le Conseil municipal 
des Jeunes à pied d’œuvre

REVIVEZ LES 
ÉLÉCTIONS SUR 

LE WEB

Denis Montenon
Adjoint à la Jeunesse

Grande satisfaction de 
voir autant de jeunes 
s’impliquer dans la vie 
de leur commune. C’est 

un moyen pour eux 
de concrétiser leurs 

attentes et celles de leurs 
camarades.

LA RÉACTION

CITOYENNE



TRIBUNE

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

Restons optimistes malgré le contexte !

Nous voulons tout d’abord vous souhaitez une bonne santé ainsi qu’à tous les membres de vos familles.

L’année 2023 s’annonce compliquée : inflation, guerre à l’Est de l’Europe, reprise des épidémies, hausse de 
l’énergie...la liste est longue !

Pour autant, il nous faut vivre et du mieux possible. À Nouzonville comme ailleurs ce n’est pas évident. Mais 
c’est un message avant tout positif que nous voulons formuler. Notre pays a surmonté de nombreuses crises, 
nous surmonterons donc celle-ci.

Notre Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) au sein de la Maison France Services Jean-Baptiste 
Clément doit renforcer ses moyens pour donner un coup de main aux personnes qui en ont besoin, c’est 
notre devoir. Nous, membres de l’opposition municipale, nous veillerons à ce que les beaux discours de 
Monsieur le Maire soient en adéquation avec les décisions prises par le Conseil Municipal.

Nous poursuivrons notre contrôle de la majorité, nous avons été élus pour cela.

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. 

Après huit ans de combat, nous y sommes enfin : la friche Thomé-Génot va avoir un avenir !

La requalification de cette friche industrielle symbolique va être l’outil du renouveau de notre ville. En effet, 
les blocages maintenant levés, nous allons pouvoir construire un projet d’intérêt général de grande ampleur 
qui devra répondre à nos besoins et à nos ambitions. Cet immense chantier qui nous attend devra nous 
conduire à une grande réflexion collective pour déterminer quelle ville nous voulons dans les prochaines 
années.

Si cette avancée majeure fait notre fierté et nous permet de voir loin, nous tenons à continuer à agir les deux 
pieds ancrés dans le quotidien. 
Depuis fin 2022, la Maison citoyenne Jean-Baptiste Clément accueille et aide les habitants dans leurs 
démarches. La médiathèque Théophile Malicet sera entièrement rénovée cette année pour devenir un lieu 
culturel accueillant pour toutes les générations.

Grâce à une analyse des besoins sociaux indépendante – une première à Nouzonville -, nous allons lancer de 
nouvelles initiatives pour favoriser l’insertion professionnelle localement et mieux aider celles et ceux qui en 
ont besoin. La rénovation de la voirie abîmée se poursuivra également, en respectant notre engagement à ne 
pas toucher aux impôts locaux.

Voir loin, rester proche et continuer à faire ce pour quoi vous nous avez élus, voilà nos engagements pour 
2023. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Agir ensemble pour Nouzonville
avec Florian LECOULTRE



QUOTIDIEN

Attention au monoxyde 
de carbone
L’hiver est là et les appareils de 
chauffe tournent à plein régime. 
En cas de dysfonctionnement 
ou d’absence d’entretien 
de la chaudière, des poêles 
de chauffage ou encore 
de la cheminée, le risque 
d’une intoxication mortelle 
au monoxyde de carbone 
est important. Il s’agit d’un 
gaz incolore et inodore. Sa 
densité est voisine de celle de 
l’air. il est donc très difficile à 
détecter et donc dangereux. 
Sa présence résulte d’une 
combustion incomplète, et ce, 
quel que soit le combustible 
utilisé : bois, butane, charbon, 
essence, fuel, gaz naturel, 
pétrole, propane. Il se diffuse 
très vite dans l’environnement. 

L’intoxication se traduit par 
des maux de tête, vertiges, 
malaises, nausées, dyspnée, 
troubles de la vision, de 
l’odorat ou du goût etc. Les 
consignes de sécurité en cas 
d’accident dû au monoxyde 
de carbone sont simples : 
1. Aérer immédiatement les 
locaux en ouvrant portes et 
fenêtres. 
2. Faire évacuer les locaux 
et vider les lieux de leurs 
occupants. 
3. Appeler les secours : 
Pompiers : 18 pour les 
pompiers ou 15 pour le SAMU. 
4. Ne réintégrer les locaux 
qu’après le passage d’un 
professionnel qualifié qui 
recherchera la cause de 

l’intoxication et proposera les 
travaux à effectuer. 
5.  Acheter dans le commerce 
un détecteur de monoxyde de 
carbone (environ 40€).

Il est un précieux allié de la propreté 100% 
naturel. Le vinaigre blanc est efficace dans de 
nombreux domaines. Il élimine notamment les 
traces de calcaire. Il supprime également les 
mauvaises odeurs.  Le produit ménager possède 
les mêmes propriétés antibactériennes 
que l’eau de javel. Il est une alternative plus 
naturelle et ne tache pas les vêtements. Le 
liquide peut aussi avoir une place dans une 
trousse à pharmacie. Il possède, en effet, des 

vertus apaisantes contre les démangeaisons 
liées à une piqûre d’insecte. 
Un désherbant bio
Les mauvaises herbes n’ont pas bonne presse 
auprès des jardiniers. Quelques pulvérisations 
de vinaigre blanc auront les mêmes résultats 
que d’autres produits phytosanitaires. de 
plus, il respectera l’écosystème de votre 
terre.  Ecologique donc, le vinaigre est aussi 
économique : 0,47€/litre !

Les bienfaits du vinaigre blanc



PORTRAIT

Les Ardennes sous le pinceau de 
Simon Cocu
A 97 ans, Simon Cocu ne 
s’habituera jamais à être le 
centre de l’attention.  Tout 
étonné d’être sollicité pour 
un article, le peintre humble 
préfère laisser parler ses 
œuvres bien souvent dédiées 
aux paysages ardennais et aux 
ouvriers. 
« J’ai cru que c’était un loisir 
comme un peintre du dimanche. 
C’était une réalité au début. 
Mais au bout d’un moment, 
c’était un véritable travail.  A ma 
retraite, c’était bien d’entamer 
une carrière libérale » s’amuse 
l’artiste. Né à Neufmanil le 
1er décembre 1925, Simon 
découvre son goût pour 
le dessin lorsqu’enfant, il 
consultait un cahier de 
croquis de son père.  A 12 
ans, son instituteur de l’école 

Maurice-
Voirin 

lui demande de dessiner 
après les cours les oiseaux 
vivants et naturalisés dans sa 
classe. Dès lors, sa passion 
pour la peinture ne fait que 
grandir. 
Evacué à Toulouse, durant 
la guerre, il rencontre alors 
Maurice Melat, décorateur 
du théâtre du Capitole qui le 
prend sous son aile à l’écoles 
des Beaux-Arts. 

Les mathématiques
Simon a des facilités scolaires 
et ambitionne d’épouser 
une carrière dans l’aéronau-
tique après l’obtention d’un 
prix d’excellence en mathé-
matiques. Malheureusement 
pour des raisons financières, 
il ne peut accéder à son rêve. 
Il embrasse alors la carrière 
d’instituteur, dès son retour à 

Monthermé en 

1944. « Je suis devenu ensuite 
professeur de mathématiques 
à Nouzonville en 1957 et chef 
d’établissement 10 ans plus 
tard jusqu’à ma retraite », ré-
sume Simon Cocu. Dévoué 
à Nouzonville (une source 
d’inspiration pour l’artiste), 
il s’implique même durant un 
mandat en tant que conseil-
ler municipal sous Roger 
Maillard.  Aujourd’hui dans 
son atelier au fond de son 
jardin, Simon peint toujours. 
Il est impossible de compter 
le nombre de tableaux réa-
lisés par le coloriste. Néan-
moins, les réserves du musée 
de l’Ardenne comptent près 
de 400 de ses œuvres.  Un 
véritable patrimoine cultu-
rel qui fait de lui un des plus 
grands maitres-peintres ar-
dennais reconnu au-delà du 
département. 



ASSOCIATIVE

PRÉSENTATION

Promotion Sociale Culturelle
sur tous les fronts
Bien connue des Nouzonnais 
pour avoir été enseignante 
à l’école de la Cachette, 
Marie-France Ledemé anime, 
depuis 1997, l’association 
Promotion Socio Culturelle 
sur la commune : « A l’époque, 
nous étions quelques membres 
à vouloir faire quelque chose en 
faveur de la culture à Nouzonville. 
Nous avons multiplié les projets 
grâce au soutien d’une centaine 
d’adhérents », explique 
la présidente.  Atelier 
de cirque, informatique, 
musique, couture, dentelle au 
fuseau, cuisine, atelier socio 
linguistique, etc.  Il suffisait 
des compétences d’une 

personne pour entrainer une 
dynamique au sein du groupe. 

Des manifestations
A l’image de l’ensemble du 
tissu associatif, la Covid a 
réduit les effectifs.  Pour autant, 
il n’y a pas de résignation et 
l’association fait front. Elle 
poursuit ses nombreuses 
manifestations annuelles. 
Ainsi, les Nouzonnais ont 
l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les bénévoles 
lors de la Fête interculturelle, 
des brocantes organisées 
en juillet et septembre, la 
journée dédiée aux enfants 
(jeux gonflables en juillet), 

de la bourse aux livres le 1er 
novembre et aux tissus (le 26 
novembre dernier) ainsi que 
le marché de Noël. Si l’agenda 
est déjà bien rempli, l’ancienne 
institutrice a toujours autant 
de projets pour l’année 2023: 
« j’espère pouvoir tenir une 
soirée cabaret.  J’aimerais aussi 
réaliser un livre de témoignages 
avec les personnes de nationalité 
étrangère. Ici à Nouzonville vit 
une douzaine de drapeaux. C’est 
un projet qui me tient toujours à 
cœur ». 

Pour rejoindre l’association, 
vous pouvez contacter Marie-
France Ledemé au :  0324533517



LA FERME ROGER MAILLARD
La Société Avicole Meuse Semoy 
a rencontré un beau succès de 
fréquentation à la salle Roger-Maillard 
grâce à un salon avicole de qualité. 
Lapin, poule, coq, canard : une vraie 
basse-cour qui a ravi les enfants.

L’UNION MUSICALE A DONNÉ LE 
LA !
Le dimanche 23 octobre, L’Union 
Musicale Nouzonnaise et Les 
Amis Réunis de Bogny/Meuse ont 
offert un concert riche et varié en 
reprenant des bandes originales de 
film, ou en réinterprétant des tubes 
d’aujourd’hui comme Viva la vida de 
Coldplay.

EN AVANT POUR LE TÉLÉTHON
L’association Rando Sport Loisirs a organisé une 
marche aux flambeaux en faveur du Téléthon. Le 3 
décembre, ils étaient une cinquantaine à s’élancer depuis 
la place Gambetta jusqu’à l’écluse de Joigny/Meuse puis 
revenir le long de la Voie Verte.

LES ÉCOLES CHANTENT NOËL
Les marchés de Noël des écoles ont ému les parents 
venus nombreux pour admirer les spectacles de chant de 
leurs enfants.

L’UPAF HABILLE POUR L’HIVER
Début décembre L’UPAF a tenu 
une bourse aux vêtements d’hiver. 
L’occasion également de donner 
une seconde vie à des jouets, pour 
la satisfaction des familles qui ont 
trouvé leur bonheur à moindre coût.



À VOIR

VENDREDI 27 JANVIER À 19H30

Molière Variations 
Théâtre - Compagnie la Question du Beurre
Il était une fois deux comédiennes qui avaient décidé de s’approprier quelques 
scènes mythiques des Œuvres de Molière. En explorant des théâtralités diverses, 
mêlant la musicalité, la voix et le travail du corps, Molière (Variations) interroge 
avec humour les grandes obsessions de Jean-Baptiste (la jalousie, le pouvoir, 
le mensonge, la trahison, le ridicule, l’amour) et la résonance de son théâtre 
aujourd’hui. 

VENDREDI 3 MARS À 20H30 

Un Sac de Billes
Théâtre contemporain - Compagnie le Théâtre des Bonnes Langues
Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande. Joseph 10 ans et son 
frère Maurice 12 ans, tentent de gagner la zone libre, pour fuir l’oppression, la 
discrimination, le racisme et échapper à la déportation. Avec l’insouciance et la 
naïveté de l’enfance, ils vont se confronter à de nombreuses épreuves et situations 
dangereuses, qui les propulseront en seulement quelques mois dans le monde 
adulte. 

VENDREDI 31 MARS À 20H30 

Le Comte de Monte Cristo
Théâtre contemporain - Compagnie Les Ames libres
Trois comédiens s’emparent du chef d’œuvre de Dumas, remontent le fil de 
l’histoire, en bouleversent la chronologie. Jeté par des traîtres au fond d’un cachot 
pendant quatorze années et miraculeusement libre. Dantès, devenu Comte de 
Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses 
ennemis, et se lance dans un voyage dangereux, poussé comme le nuage de feu 
passant dans le ciel pour aller brûler les villes maudites.

VOS PROCHAINS SPECTACLES

ÇA SE PASSE À LA MÉDIATHÈQUE

Deux expositions embellissent la Médiathèque Théophile-
Malicet en janvier et février. La première se présente 
jusqu’au 31 janvier. Elle met en lumière 4 albums originaux 
de Pauline KALIOUJNY autour des quatre saisons. 
La deuxième manifestation culturelle aura lieu du 2 
février au 2 mars et retracera l’histoire du blues. Ces 
expositions sont en accès libre aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.


