
So
m

m
a
ir

e

Bulletin Municipal
Rétrospective 2021

2021 en images Page 2
Éditorial Page 3
Travaux Pages 4-5
Santé Seniors page 6
Social ❘ Jeunesse et Sports Page 7
Infos Pratiques Page 8
Environnement ❘ Urbanisme Page 9
Tourisme ❘ Vie Associative ❘ Culture Pages 10-11
Commerces ❘ Artisanat ❘ Services Pages 12-13
Libre expression Page 14
Projets 2022 Page 15
Agenda 2022 Page 16

N° 8



Randonnées 
guidées

Dons du sang

Cérémonies
Défilés

Commémorations

Les Revinois ont 
du talent

Dimanche 20 juin
Celyann Créatif

Brocante
de l’U.C.A.R

Dim. 11 juillet

Lotos

2021 en images

Concours
de pêche

Foire à la pomme 
de terre

Dim. 10 octobre
U.C.A.R

Fête foraine & 
Brocante

11, 12 & 
15 septembre

Ça bouge à Revin
Dimanche 26 septembre

Repas des Anciens
Dimanche 10 octobre

Marché aux fleurs
Dimanche 9 mai

Marche Rose Revinoise
Dimanche 31 octobre

Séances de 
cinéma

Expositions

Concours de 
pétanque

Portes ouvertes
& Cinéma

de plein air
Mardi 20 juillet
Centre Social 

Orzy Animations

Ouverture de la Saison culturelle 2021-2022

Saison culturelle 2021-2022

Marché de Noël
Dimanche 11 et 12 décembre

Concours de dessins
de Noël des écoles

du 9 novembre au 7 décembre

Concours des maisons fleuries
du 9 mai au 18 juin
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Chers Revinoises et Revinois,

Est-il convenable, voire rationnel, de souhaiter une Bonne Année, alors que nous 
nous sentons, toutes et tous, sous le couperet d’un virus qui, depuis près de 3 ans, 
s’évertue à nous pourrir la vie ?

L’équipe municipale, qui n’est plus à un défi près, fera tout en 2022, comme en 
2021, pour que cette année soit la plus agréable possible pour ses concitoyens.

Comme vous le constaterez à la lecture des informations de cette nouvelle édition 
de RÊV’INFOS, nos efforts, l’année passée, ont porté sur l’embellissement de la ville 
et le renforcement de son attractivité touristique, mais aussi sur le bien-être des 
habitants en structurant, au Parc Rocheteau, le début d’un centre de santé associé 
au centre très performant de vaccinations contre la COVID-19.

Plus que jamais, après la terrible déception « MERCIER », nous devons valoriser 
nos atouts naturels que sont le cadre de vie, le tourisme, le sport et la culture.

S’agissant du sport et de la solidarité, après d’âpres négociations financières, 
l’opération « Ancien LIDL » est bien partie. La priorité a été donnée aux « RESTOS 
DU CŒUR » qui seront les premiers à s’installer dans cette nouvelle structure, 
les sportifs suivront et bénéficieront d’installations modernes, sécurisées, 
hygiéniques et sanitaires.

L’Espace Jean Vilar, qui, grâce à l’excellence de sa programmation continue 
d’attirer des spectateurs des quatre coins du Nord et de l’Est, poursuit sa 
rénovation et ses mises aux normes. Cette année nous lui offrirons un « lifting 
extérieur » bien mérité.

Une partie de son hall d’accueil permettra bientôt la visibilité et la valorisation des 
œuvres des artistes peintres Revinois, talentueux mais souvent trop méconnus.

Parallèlement nous poursuivons études et recherches de financement pour la 
transformation de la salle des sports de la place de la Campagne en un complexe 
Médiathèque, salles de musiques, de danses et d’expositions entre autres !

Nous ne perdons pas de vue, pour autant, l’aspect primordial d’un début de 
réindustrialisation pour les friches « verrues » Electrolux, Oxame et Porcher.

Grâce à la Communauté de Communes, et à la Région Grand Est, démolitions et 
dépollutions des sites sont en cours de réalisation… et nous aurons bientôt de 
bonnes nouvelles à communiquer !

Certes la tâche n’est pas aisée, le passif est lourd à gérer… mais il y a toujours un 
chemin dès lors qu’il y a une volonté !

Et notre chemin c’est une société axée sur la solidarité, pas sur l’abandon, ni sur 
la facilité !

Allez, en dépit des fâcheux et des virus, nous vous souhaitons quand même une 
très BONNE ANNÉE !

L’équipe municipale

Conception graphique et réalisation

studio@caligrafik.com ❘ 06 76 72 15 44

Édito



Les rénovations se poursuivent afin d’améliorer l’accueil et la sécurité
au sein de notre commune.

■ VOIRIE 2021

■ RÉAMÉNAGEMENT :

■ RUE GAMBETTA : Réfection des trottoirs et matérialisation d’un nouveau 
stationnement. Nouveau mobilier urbain : bancs, poteaux, barrières, bacs à fleurs, 
poubelles. Mise en place de 2 panneaux lumineux et d’éclairage public.

■ AVENUE DANTON : Reprise des principales dégradations des trottoirs, nettoyage 
des sols, mise en place de bacs avec palmiers et rénovation du mobilier urbain.

■ QUARTIER DU BOIS BRYAS : nouvel éclairage du parking et pose de jeux

■ QUAIS DE MEUSE : création d’un espace sportif fitness et d’une aire d'accueil et 
services pour cyclotouristes avec recharge pour vélos électriques. Nouveau plan 
de circulation : chaussidou.

■ PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : 1re phase d'aménagement avec reprise des bordures 
et caniveaux, des espaces fleuris, pose de pots de fleurs.

RÉFECTION DES RUES : Ferrer, Léon Mauguière, route du Malgré-Tout, rue des 
Prairies, rue des Mélèzes. Mises aux normes des passages et cheminements des 
piétons dans les rues de la ville et notamment dans la traverse.

■ ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

■ PARC ROCHETEAU : remise en état des chemins piétonniers.

ESPACE JEAN VILAR : Travaux de pose et isolation des fenêtres,
réaménagement de l’espace « bar ».

STADE TITEUX : Réfection de la toiture et des vestiaires/Club house : 
emplacement des fenêtres et réfection des enduits de façade.

MAIRIE : Nouvel agencement du service État Civil et de l’accueil.

■ ANCIEN LIDL : acquisition du bâtiment afin d’accueillir les Restos du Cœur
 et des associations sportives.

■ ACQUISITIONS

VIDÉO PROTECTION :

Renforcement de son système en installant 4 nouvelles
caméras qui filment 24 h/24 :
- une caméra du côté de la mairie (sur le poste de police)
- deux caméras avenue Danton (une caméra lecture de plaque,
 l’autre caméra de type dôme qui permet une vue sur l’avenue)

- une caméra lecture de plaque rue Paul Bert.
 Le développement de la vidéo protection est prévu jusqu’en 2026.

Travaux

1

1

5

2

3

4

6

3

4

5

6
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Mais aussi…
NOUVEAUX PANNEAUX D’ENTRÉE DE VILLE :

Changement des panneaux aux entrées de vil le financé par le Conseil 
Départemental

TRAVAUX PISCINE DE REVIN
(Réalisation : Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse) :

Début des travaux de la piscine en janvier 2021 : Les principaux travaux dans 
le hall bassin comprennent le démontage des deux plongeoirs en béton, et le 
rehaussement du grand bassin avec une profondeur de 2,25 m.

La cafétéria est supprimée pour devenir les locaux des maître-nageurs et de 
stockage de matériel pédagogique.

La terrasse extérieure est réaménagée pour être plus fonctionnelle et plus ludique 
avec l’installation de jeux.

La zone d’accueil du public fait l’objet de gros travaux comprenant : les vestiaires 
et les sanitaires refaits à neuf et remis aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite, ainsi que le réaménagement de l’accueil.

La rénovation d’étanchéité et de l’isolation de la toiture et des menuiseries 
extérieures et intérieures sont en cours de réalisation.

Gros changement également sous terre, mais invisible au public, l’ensemble des 
installations techniques sont en cours de remplacement total.

Des travaux supplémentaires se sont également ajoutés à cette liste, ce qui va 
retarder l’ouverture de la piscine (1er trimestre 2022).

TRAVAUX SUR LE PONT DE FUMAY
(Réalisation Conseil Départemental des Ardennes)

Tablier du pont : pose d’un nouvel enrobé, changement des joints, remplacement 
des bordures et renouvellement des trottoirs et de la chaussée, amélioration de 
l’évacuation des eaux pluviales sur la chaussée et changement de certains garde-
corps.

BALAYEUSE :

Cette machine est aujourd'hui considérée comme un porte-outil et pourra être 
utilisée toute l'année sur d'autres tâches que le balayage des rues telles que :
- nettoyage des allées, parkings, ruelles etc.,
- désherbage des caniveaux et bordures grâce à l'outil dédié
- nettoyage haute pression de mobilier urbain, places, trottoirs etc.
- déneigement de rues étroites, trottoirs larges, parkings, cours d'école…

Ad'AP :

La ville continue les différents travaux nécessaires à rendre accessibles 
les établissements recevant du public (ERP). Cela passe par exemple par 
l'aménagement d'une rampe au foyer des jeunes d'ORZY ou encore la mise 
en conformité de WC ou de vestiaires (COSEC).

Travaux
7

8

9

10

10

11

7

8

9

10

11
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Le saviez-vous ?

■ Centre de vaccination à l'Espace Rocheteau
Prise de RDV au 03 24 41 55 67

■ Ateliers

Dès le 3 mars 2021, le Centre a ouvert ses 
portes les mercredis dans un 1er temps pour 
les seniors et les professions à risques puis 
à la population de plus de 12 ans. En 2022, le 
centre de vaccination ouvrira les mercredis.

■ Dépistage
En partenariat avec 
les professionnels 
de santé l ibéraux 

(pharmaciens, infirmières et médecins) des tests antigéniques gratuits 
ont été mis en place avec un résultat sur place du 4 janvier au 22 février 
2021. Des dépistages ont également été proposés lors du marché 
hebdomadaire du centre-ville par la Croix Rouge en mai et juin 2021.

Des tests salivaires ont été effectués à plusieurs reprises dans les 
écoles revinoises du 1er degré. La Ville a apporté son concours, en 
mettant à disposition du matériel pour le bon déroulement de ces 
tests (aide administrative et accompagnement des enfants à tester).
Les Conseillers Municipaux ont participé à l’encadrement des enfants 
pendant toutes les durées des tests.

Durant cette période de crise sanitaire, certaines personnes ont été éprouvées 
psychologiquement. Le C.C.A.S de la Ville a souhaité être au plus près des seniors et les 
accompagner à travers ses ateliers (apprendre à distance à gérer les situations de stress, reprendre 
pied et aller de l’avant, prendre soin de sa santé : les vaccins et les fausses informations et la gym cérébrale) 
et activités (activités récréatives à domicile, les visites de courtoisies…) revisités pour l’occasion.

D’autres points de prévention actifs sont restés accessibles tels que les bilans de santé et 
de forme délocalisés, les campagnes de dépistage et de réduction de nos consommations 
(hépatite, diabète, obésité), les ateliers de la Ligue contre le Cancer (Octobre Rose et la Marche contre 
le cancer du sein, la découverte de la sophrologie), les séances d'Activité Physique Adaptée et ont 
repris depuis septembre 2021.

Durant cette période de crise sanitaire, certaines personnes ont été éprouvées 
psychologiquement. Le C.C.A.S de la Ville a souhaité être au plus près des seniors et les 
accompagner à travers ses ateliers (apprendre à distance à gérer les situations de stress, reprendre 
pied et aller de l’avant, prendre soin de sa santé : les vaccins et les fausses informations et la gym cérébrale) 
et activités (activités récréatives à domicile, les visites de courtoisies…) revisités pour l’occasion.

D’autres points de prévention actifs sont restés accessibles tels que les bilans de santé et 
de forme délocalisés, les campagnes de dépistage et de réduction de nos consommations 
(hépatite, diabète, obésité), les ateliers de la Ligue contre le Cancer (Octobre Rose et la Marche contre 
le cancer du sein, la découverte de la sophrologie), les séances d'Activité Physique Adaptée et ont 
repris depuis septembre 2021.

■  MobiLib'Services  est un 
transport intra-muros « à la 
d e m a n d e  »  p e r m e t t a n t  d e 
se  rendre  sur  nos  act iv i tés 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s 
(informatique seniors, activités d'échanges créatifs…), de réaliser vos 
courses « Courses seniors, faites-les ensemble ! » les mardis 
et vendredis, ou bien l’organisation de sorties telles que la visite 
à la Résidence Braconnier…

■ L'Exposition "Mobile" a 
présenté en octobre 2021 
dans le Hall de la Mairie/CCAS 
tout le matériel technique, 
ergonomique et de confort 
au quotidien pour maintenir votre autonomie à domicile.

■ Le 1er Forum sur la Prévention de l'Habitat des seniors 
« Habitez Bien, Habitez Malin » s’est déroulé le 5 octobre 
2021 à l’Espace Jean Vilar. Son objectif était de vous écouter, 
conseiller et orienter dans le domaine de l’habitat à travers 
ces thématiques : accès au droit, aménagement du domicile, 
économies d’énergie… La 2e Édition du Forum a eu lieu le 
29 mars 2022 sur la Prévention Santé et le Bien vieillir.

Ces actions sont menées avec le soutien de ses partenaires financiers 
et opérationnels (la Conférence des Financeurs portée par le CD 08, l'ARS/
CARSAT NE/AGIRC ARRCO, La Mutualité Française, les professionnels 
locaux de la prévention, de la santé et de l'action sociale, Brain up et la 
Fondation J.M Bruneau/U.N.C.C.A.S).

Pour tout renseignement sur les différentes actions,
contactez le CCAS :
03 24 41 55 67 - 03 24 41 56 32

Mise en place de nouvelles actions à destination des + de 65 ans

Covid-19

Seniors

La Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse a fait 
a p p e l  à  u n  c a b i n e t  s u é d o i s 
pour  recruter  des médecins 
généralistes. À Revin, un médecin 
s’installera dès l’aval du Conseil de 
l’Ordre des Médecins.

Santé ❘ Seniors

6
2En chiffre : 2

Nouveaux centenaires

revinois en 2021

En chiffre : 2
Nouveaux centenaires

revinois en 2021



ALSH et mini-camps
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Le saviez-vous ?

■ Mobilisation contre l’expulsion
 de Vitali en Géorgie

Suite au refus de 
demande d ’asile, 
par la Préfecture, 
d u  j e u n e  V i t a l i , 
é t u d i a n t  a u 

Lycée Jean Moul in  dans la  section 
cuisine, une forte mobil isation s’en 
est suivie : un collectif soutenu par 
Amnesty international, une pétition en 
ligne (+ ou - 13 000 signatures) et des 
manifestations dans les rues de la Ville 
qui lui auront permis de passer son 
diplôme. Malheureusement, son retour 
en Géorgie n’a pu être évité, il a toutefois 
bénéficié d’aides de la part de l’OFII (Office 
Français de l’Immigration de l’Intégration).

■ Violences conjugales
 et intrafamiliales

75 000 sachets de pains alertant sur 
ce type de violences ont été distribués 

dans une centaine de boulangeries 
des Ardennes, dont la BOUL ANGERIE 
CAMUS de Revin. Cette campagne de 
communication vise à libérer la parole 
des victimes et créer un lien entre les 
victimes et les associations aidantes.

Numéros utiles :
3919, plateforme nationale dédiée, 
anonyme, gratuite

CIDFF Centre d’Informations sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) 03 24 37 39 98 ❙ 
Femmes Relais 08 03 24 26 81 67 ❙ France Victimes 
08 : 03 24 35 37 36 ❙ Couples et familles 03 24 40 02 
82 ❙ Alerte par SMS 114, pour qu’ensuite les forces 
de l’ordre interviennent.

■ Personnalité à l’honneur

Si les kilomètres 
ne font pas peur 
à Damien Dehoul, 
il y en a qui font la 
différence… Ce chauffeur de taxi revinois 
au grand cœur a permis de sauver la 
vie d’une personne en pleine nuit en lui 
permettant de réaliser sa greffe d’organe 
dans les délais.

Social ❘ Jeunesse et Sports

Social

Jeunesse

7

■ Coop’R active :
Un problème administratif ? Un point 
de droit à éclaircir ? Un courrier à 
rédiger ou une démarche à réaliser ?

La Coop’R active est là pour répondre 
à  toutes vos quest ions et  vous 
proposer  un  accompagnement 
juridico-administratif.

Ouvert du lundi au vendredi
de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 00
au 2 rue Gambetta

■ Médaille
Le Revinois
Sofiane Aissaoui
{ m u l t i m é d a i l l é 
en arts martiaux 
m i x t e s  :  M M A 
(champion du monde en 2018)} a été 
décoré par le Ministère des Sports, 
de la médaille de la Jeunesse et des 
Sports et de l’engagement associatif 
échelon bronze.

■ Médaille
Le Revinois
Sofiane Aissaoui
{ m u l t i m é d a i l l é 
en arts martiaux 
m i x t e s  :  M M A 
(champion du monde en 2018)} a été 
décoré par le Ministère des Sports, 
de la médaille de la Jeunesse et des 
Sports et de l’engagement associatif 
échelon bronze.

L’U.S.R en partenariat avec le Club 
AS TRM a créé en 2021 une section 
féminine. L’équipe est composée de 
8 footballeuses dont 4 Revinoises 
en 1re licence, encadrées par Gaëlle. 
Cette équipe féminine est inscrite 
dans le championnat.

L’U.S.R en partenariat avec le Club 
AS TRM a créé en 2021 une section 
féminine. L’équipe est composée de 
8 footballeuses dont 4 Revinoises 
en 1re licence, encadrées par Gaëlle. 
Cette équipe féminine est inscrite 
dans le championnat.

■ USR Revin - Section féminine
Suite à la volonté du comité d’ouvrir 
la pratique du football aux femmes.

Zoom Sports

Organisat ion  du  centre  de  lo is i rs 
au domaine des Mannesarts  du 12 
au 30 juil let 2021. Sur le thème des 
“tropiques”, le centre a réuni 50 enfants 
âgés de 3 à 11 ans qui ont ainsi pu profiter 
pleinement d'activités et sorties variées : 
gliss party, domaine de Vendresse, Arche 
de Noé, équitation, tennis de table…

Sur le même site, des mini-camps se 
sont déroulés du 19 au 23 juillet 2021 

pour 7 jeunes âgés de 12 à 13 ans et du 
26 au 30 juillet 2021 pour 7 jeunes âgés 
de 14 à 17 ans. Ces adolescents ont ainsi 
eu l'occasion de découvrir et pratiquer 
différentes activités sportives telles 
que le paddle, l'équitation, la randonnée, 
la trottinette électrique… amusement 
garanti !

EN CHIFFRE : 21

Dans le  cadre du Programme de 
Réussite  Éducat ive  por té  par  le 
C.C.A.S, 21 ordinateurs ont pu être mis 
à disposition gratuitement à des élèves 
revinois âgés de 5 à 16 ans. Cette 
action vise à assurer la continuité 
scolaire et  éducative des élèves 
fragilisés par la fracture numérique.



■ Stationnement « en chicane »
Depuis le 1er septembre 2021, une nouvelle réglementation sur le stationnement rue 
Jean Macé est entrée en vigueur. Cet aménagement est destiné à ralentir la vitesse 
des véhicules par la création d’une courbe.

■ Circulation en chaussidou sur les quais
Le chaussidou est un concept qui permet 
de faciliter et sécuriser la circulation des 
cyclistes et des riverains.

Le principe : Les cyclistes (uniquement) 
circulent sur les accotements et les 
véhicules motorisés sur la chaussée (voie 
centrale).

La voie centrale étant trop étroite pour que deux véhicules s’y croisent, leurs 
conducteurs doivent serrer à droite pour rouler chacun à cheval sur l’accotement et 
la chaussée.

Cela implique qu’avant cette manœuvre les automobilistes s’assurent de l’absence de 
cycliste sur l’accotement, et surtout qu’ils circulent à vitesse réduite.

Attention durant cette manœuvre les cyclistes sont toujours prioritaires.

■ Zones de rencontre

Pourquoi une zone de rencontre limitée à 20 km/h ?

Cela a pour but de répondre à deux enjeux :

Sécuritaire la configuration des rues historiques du centre 
ancien (rues étroites avec ou sans trottoirs) oblige les piétons 
à circuler sur la chaussée.

Accessibilité : dans le cadre du Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces 
publics pour les Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R), la réglementation oblige d’avoir 
des trottoirs d’une largeur hors obstacles (marches, etc.) de 1,40 m.

En instaurant, une zone de rencontre, les piétons et les P.M.R sont prioritaires sur la 
chaussée et peuvent circuler librement en disposant de la largeur nécessaire.

Infos pratiques

Vente de coupons de
transports scolaires

à la mairie
Collège G. Sand et Lycée J. Moulin

Mercredi : 27 avril 2022
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

Tarif : 23,50 € pour 2 mois
Attention la présentation de la carte de 

bus est obligatoire pour la délivrance

Bienvenue à
Service bâtiments : Victorio BRANCO ❙ Service garage : Sébastien CATRIN
Service voirie : Alexandre GUERY ❙ Police municipale : Xavier HUART et Fabien NOIZET
École Calmette : Rachel LEROY et Maria LOPES ❙ École Jean d'Ormesson : Catherine MAILFAIT
Affaires scolaires : Sophie MIRA
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Service bâtiments : Victorio BRANCO ❙ Service garage : Sébastien CATRIN
Service voirie : Alexandre GUERY ❙ Police municipale : Xavier HUART et Fabien NOIZET
École Calmette : Rachel LEROY et Maria LOPES ❙ École Jean d'Ormesson : Catherine MAILFAIT
Affaires scolaires : Sophie MIRA

Rappel
Horaire d’ouverture de la gare :
accueil du public uniquement

le mardi de 6 h 10 à 13 h 10

Rappel
Horaire d’ouverture de la gare :
accueil du public uniquement

le mardi de 6 h 10 à 13 h 10

8

❚ ÉLECTIONS 2022

Élections Présidentielles
1er Tour - 10 avril - 2e Tour - 24 avril

Élections Législatives
1er Tour - 12 juin - 2e Tour - 19 juinInformations routières

Le saviez-vous ?
Pendant la période où le couvre-feu 
a été instauré après 19 heures, le 
conseil municipal a été retransmis 
sur internet par les bénévoles de 
l'A.R.E.L, assistés par les techniciens 
de l'Espace Jean Vilar. Les séances 
du 16 mars au 27 mai 2021 ont été 
diffusées en direct sur le site internet 
de la Ville.



Rénovation Urbaine du Quartier d’Orzy (ANRU)
■ ESPACE HABITAT

Les 6 logements de la « Chapelle », avenue d’Orzy sont en cours, la livraison de 
ceux-ci est estimée au second trimestre 2022. Les travaux de démolition de 
l’immeuble Pierre Roux-Calmette, Phase 1, ont débuté en fin d’année 2021 pour une 
fin prévue en juin 2022.

■ VILLE et ESPACE HABITAT

Afin de clôturer le programme National 
de Rénovation Urbaine, convention 
pluriannuelle signée le 9 juillet 2014 
avec le bailleur social Espace Habitat, un délai complémentaire est nécessaire.

La Ville a acté en décembre 2021 un protocole d’accord transactionnel avec 
l’A.N.R.U pour l’opération « Aménagement Partie Haute Tranche 3 » permettant de 
reporter la fin d’aménagement au 31 décembre 2023.

Nouveauté

9

Environnement ❘ Urbanisme

Urbanisme

Environnement

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé par le conseil municipal le 21 octobre 2021.
Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Revin et à la DDT aux 
heures et jours habituels d'ouverture.

Le conseil municipal a instauré le 16 décembre 2021 le Droit de Préemption Urbain 
(DPU) sur la totalité des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par le PLU 
en vigueur. Le Droit de Préemption Urbain est dorénavant applicable.

Entretien du cimetière
L’emploi des désherbants dans les 
cimetières est désormais proscrit. Il faut 
biner, racler… pour se débarrasser des 
mauvaises herbes.

La Ville se doit d’entretenir les allées et 
les contre-allées. Quant aux concessions 
et pourtours, ils sont à la charge des 
propriétaires.

Dépôt sauvage
Il est fréquent que les agents municipaux 
constatent dans la vil le des dépôts 
sauvages.

C'est un acte d'incivisme. Ces dépôts 
illégaux de déchets d’ordures quelle qu’en 
soit la nature ou le volume constituent 
une nuisance pour l’environnement et 
porte atteinte à l’harmonie et à la qualité 
des espaces naturels.

Il est à rappeler que tout producteur 
ou détenteur de déchets est tenu d’en 
assurer ou d’en faire assurer la gestion.

Les particuliers ou entreprises qui 
contournent les circuits de collecte 
en les déposant de façon illicite en 
bordure de route,  chemin ou forêt 
s o n t  j u r i d i q u e m e n t  a m e n d a b l e s 
administrativement (de 68 € à 1 500 €) ou 
pénalement.

■ Compost en déchetterie
L e s  d é c h e t s  v e r t s 
c o l l e c t é s  d a n s  l e s 
différentes déchetteries 
du département sont 
compostés par procédé 
naturel de dégradation. 
U n e  o p é r a t i o n  d e 
d istr ibut ion  permet 
aux usagers de la Ville de bénéficier 
gratuitement de compost (au printemps 
et à l’automne de chaque année). L’usage 
de cet engrais est idéal pour le potager, 
au pied des arbres, sur les massifs 
floraux ou encore les pelouses. Cette 
action est organisée par Valodea.

Rappel des horaires
de la déchetterie
Mardi et samedi :
9 h 00-12 h 00 ❙ 13 h 30-18 h 00
Mercredi : 13 h 30-18 h 00
Jeudi et vendredi : 13 h 00-18 h 00

1

2

1 2



Tourisme ❘ Vie associative ❘ Culture

Du NOUVEAU et du RENOUVEAU…

Plusieurs nouveaux aménagements ont émergé cette année, des investissements 
qui ont un réel attrait touristique tout en contribuant à l’amélioration du cadre de vie.

C’est donc sur le Quai Edgar Quinet, que l’on trouve désormais une aire d’accueil et de 
services pour les cyclotouristes. À proximité directe de plusieurs sites (restauration, 
hébergements, sites touristiques), elle offre la possibilité de se poser, et de bénéficier 
d’une station de gonflage pour les vélos. Cette aire a bénéficié d’un financement de 
l’Europe (FEADER) (46,45 %), de la Région (13,58 %), de la Communauté de Communes 
Ardennes Rives de Meuse (19,97 %), et la ville (19,98 %). (voir photo page de couverture)

Deux autres installations « sportives » ont été installées : l’une jouxtant l’aire précitée, 
avec plusieurs agrès de fitness et l’autre dans le bois de la Chapelle qui voit son 
parcours de santé renaître.

En forêt, l’aire de bivouac réalisée par le Parc Naturel des Ardennes et pour laquelle les 
services de la ville ont réalisé une passerelle permettant d’y accéder plus facilement 
a été inaugurée début juillet.

Le « Pavillon bleu » a été conservé 
à la Halte Fluviale  de Revin pour 
la 3e année consécutive, avec une 
démarche en adéquation avec la 
labellisation.

L e  j a r d i n  p a r t a g é ,  l e  b a c  d e 
compostage et l’activité de recyclage 
« bottle art » mis en place ont été 
apprécié de l’audit, mais également 
les dispositifs visant à réduire les 
consommations d’eau.

Si  les  s i tes  ont  connu une sa ison 
touristique stable, il y a aussi un constat 
positif sur l’offre d’hébergement avec 
la création de 5 Gîtes et 2 chambres 
d’hôtes sur notre commune en 2021. Des 
investissements privés, qui méritent des 
encouragements et la pleine réussite 
dans cette activité. (Pour rappel,  les 
propriétaires de Gîtes doivent déclarer 
leur logement en mairie à l’aide du CERFA 
n° 14004. Ce document est gratuit et l’oubli de 
déclaration peut entraîner une contravention 
pouvant aller jusqu’à 450 €).

Ardenne Wallonne Spécial REVIN
Une revue de qualité, qui aborde des thématiques 
d i ve r s e s  ( é vo l u t i o n  d e  l a  v i l l e ,  b â t i m e n t s 
patrimoniaux, l’industrie revinoise, les quartiers de 
la ville…) pour en savoir plus sur notre histoire.

Ardenne Wallonne - 178 pages - 25,00 €
Vente au Brazza, Maison Espagnole

Tourisme

Culture

Réalisation d’une coccinelle,
cygne et abeilles en bouteilles plastique
(par les Jeunes aidés des plaisanciers)

CRÉATION : Association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Revin

Président : Georges ROUSSIA
Contact : jlflor08@yahoo.fr

Changement de Présidence :

L’AURORE A.A.P.M.A
Yannick DEGRAEVE

Vie associative
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Tourisme ❘ Vie associative ❘ Culture

■ Du PROJET d’envergure…

■ FAIRE SON CINÉMA !!!

DEVOIR et TRAVAIL
de MÉMOIRE

HOMMAGE

Une étude de faisabilité est lancée depuis le 14 octobre dernier par la société MP 
CONSEIL. Elle a pour objectif de déterminer les coûts d’investissements et de 
fonctionnements pour la requalification de la salle des sports en pôle multiculturel.

En effet, les élus de La Ville de Revin envisagent de transformer les 1 000 m2 de cette 
salle en un pôle multiculturel qui permettrait d’offrir un espace pour la pratique 
musicale et la danse mais aussi un lieu dédié aux arts visuels, à la création numérique 
et bien sûr une médiathèque. Les résultats de cette étude devraient être connus au 
début du quatrième trimestre 2022.

■ Le film original Belge « Music Hole » a été tourné en partie à Revin. Ce polar 
burlesque aux critiques élogieuses fait partie des films à voir en 2021 selon la 
presse belge. Il devait sortir dans les salles obscures en 2020 mais le contexte 
sanitaire a retardé la diffusion du film. Qualifié par Jean Dujardin de « Pulp fiction 
belge », il est sélectionné dans de nombreux festivals (Liège, Bruxelles, Ostende, 
Toulouse).

■  Long-métrage sur la jeunesse d’aujourd’hui et inspiré de ses propres 
expériences, le jeune Tarek Bourenane a choisi Revin pour une partie du tournage 
en janvier 2021.

■  Websérie « Le Repère - Saison 1 » : Ce projet initié par le réalisateur 
Raphaël Médard mets en lumière les valeurs de notre territoire et portées par 
les associations d’éducation populaire telle que le fait l’A.R.E.L dans notre ville. 
Acteurs ou techniciens, tous sont ardennais et sont unanimes pour dire que 
l’aventure fut belle.

■  Websérie « Le Repère - Saison 1 » : Ce projet initié par le réalisateur 
Raphaël Médard mets en lumière les valeurs de notre territoire et portées par 
les associations d’éducation populaire telle que le fait l’A.R.E.L dans notre ville. 
Acteurs ou techniciens, tous sont ardennais et sont unanimes pour dire que 
l’aventure fut belle.

■ Film « Pollux » : essai transformé !! En effet, après le tournage de ce court-
métrage et avec une sélection dans sa catégorie au prestigieux Festival de Cannes 
en 2020, Michaël Dichter a décidé de réaliser cette fois-ci, « Pollux » en version 
long métrage. Casting novembre 2021. Tournage juin-juillet 2022.

Petit ou grand écran, Revin fait son cinéma avec 4 tournages !

À l ’ initiative de Madame la Maire 
d e  L e s  M a z u r e s ,  M m e B O N I L L O , 
une plaque inaugurée en gare de 
Revin commémore désormais le 
soutien dont a fait preuve le couple 
de résistants,  Léon DEVINGT et 
Madeleine DEVINGT-MARTIGNY, qui 
ont aidé à fuir des juifs destinés 
au camp de travail  forcé de LES 
MAZURES (le Judenlager) pendant la 
2e Guerre Mondiale.

C’est également un travail de mémoire 
qui a été réalisé par les 16 jeunes 
de l’A.R.E.L, qui au terme de deux 
années de travail, les a menés lors 
de leur voyage à Cracovie (Pologne) 
à visiter le camp de concentration de 
AUSWITZ-BIRKENAU.

Bernard DAHOUT nous a quittés en janvier 2021. Il s’est impliqué dans la vie 
revinoise depuis son arrivée en 1965. D’abord en tant que professeur, puis au sein du 
Conseil Municipal. Il a, entre autres, été élu Maire de notre commune de 1994 à 2008.

Culture
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Commerces ❘ Artisanat ❘ Services
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Nouveau
Au comptoir des Bières – Saïd AIT MOUHEB – 187 Rue Jean Moulin – 06 72 58 55 50
Aux bois amis – Sabrina COUPAYE – Barrage des Dames de Meuse – 06 27 22 73 88
Calm C Le Bon Plan – Clara STROZIK – 24 rue des Broutays – 06 27 29 92 44
Carole Coiffure – Carole HADJIAT
103 avenue du Général de Gaulle – 06 43 44 95 05
Creativ'Carolann – Carole SACRE – 1 192 chemin du Vieux Chêne – 06 73 61 74 41
Chambres d’hôtes Entre Meuse et Forêt – Simone CRETON
71 avenue du Général de Gaulle – 06 33 11 26 38
Chambres d’hôtes Les Marmottes Revinoises – Mme LE FOLL
14 rue Fernand Sueur – 06 33 70 85 61
Chez Alex – Hanane DELAHALLE – 6 rue Voltaire – 03 24 57 48 44
Electro-sphère – Cyril COLONVAL – 408 rue Ferrer – 07 66 03 84 12
Gîte la Bayenne – Fabien BONFILS – 20 quai Camille Desmoulins – 06 52 56 30 07
Gîte les Quais de Meuse – Eric BENOLIEL – 63 quai Edgar Quinet – 06 78 46 36 65
Gîte M. et Mme LETOVANEC – Hélène & Claude LETOVANEC
39 rue Fernand Sueur – 06 02 33 67 57
Karadeniz – Yasemin MAZLUM – 25 avenue Jean Baptiste Clément – 07 67 32 36 73
Le choix funéraire – Pompes Funèbres – Ets MOINY SZYDLOWSKI
15 avenue du Général de Gaulle – 03 24 54 79 70
Le plaza espresso – 5 avenue Jean Baptiste Clément
LM’Z Rénovations – Alexis ZAGHDAN – 1 rue des Broutays – 06 32 55 20 37
Montres & Bijoux – M.  et Mme BERRAHMA – 50 rue Gambetta – 03 24 32 03 83
Un temps pour Elle et Lui - Aurélie BILLY – 27 rue Paul Bert – 03 24 35 49 64

Le petit + chez
■ Boucherie Coutel : VENTE AMBULANTE – 4 rue Louise Weiss - 06 84 81 37 27

Déménagement
■ SAS ACDL - 200 rue Jean Jacques Rousseau – 03 24 41 55 21
■ Aux saveurs du Portugal

 13 avenue Jean Baptiste Clément – 06 74 94 44 14
■ Rev’in nails

 13 rue Paul Bert – 06 89 21 54 42
■ SVP Carte Grise

 1 avenue Danton – 09 87 77 37 34
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Un plan de relance au niveau de l ’act iv ité 
commerciale.  Depuis 2020, un programme 
d’actions à destination des commerces a vu le jour.

En 2021, les habitants ont pu bénéficier de nouvelles opérations : « La Pointe fête 
le printemps » (tickets à gratter dans 130 commerces participants) et l’opération 
« chasse aux chèques cadeaux » (Scan & Win).
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Commerces ❘ Artisanat ❘ Services

Communauté de 
Communes Ardenne 
Rives de Meuse

■ Boutiques Éphémère,
 PEPISHOP et Tremplin

V o u s  a v e z 
u n  p r o j e t 
d e  c r é a t i o n 
d ’ e n t r e p r i s e 
commerciale et/
ou artisanale sur 
notre Ville ?

En partenariat 
a v e c  l a  V i l l e 
d e  R e v i n 
v o u s  p o u v e z 
b é n é f i c i e r 
d e  l ’ a c t i o n 
« Accueillir des 
é v è n e m e n t s 
é p h é m è r e s  » 
d a n s  l e  c a d r e 
de  l ’Opérat ion 
C o l l e c t i v e  e n 
M i l i e u  R u r a l 
(OCMR) (Appel  à projet  de l ’État 
FISAC).

Ce dispositif vous permet d’avoir des 
aides (loyer, charges, vitrophanie, 
enseigne et communication) lors de 
la création d’une Boutique Éphémère, 
PEPISHOP ou Tremplin.

Plus de renseignements :
03 24 42 67 67

■ Cycles Mercier

Il était prévu l’implantation et relocalisation à Revin des Cycles Mercier sur 
l’ancienne friche Porcher (avec à la clé, la création de 270 emplois).

Pour l’occasion la ministre de la cohésion des territoires, Madame Jacqueline 
GOURAULT nous a rendu visite le 15 mars 2021 pour poser la 1re pierre symbolique. 
Malheureusement, l’État s’est retiré de ce projet sans explication. Pour le 
moment, le projet reste inabouti.

■ Friche Oxame

Une convention tripartite a été signée entre l'Établissement Public Foncier du 
Grand Est (EPFGE), la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, et 
la Ville de Revin.

Celle-ci est une opportunité forte de voir la friche OXAME réhabilitée rapidement 
pour un coût à charge des collectivités raisonnable (95 000 € CCARM et 5 000 € 
REVIN). L'EPFGE est chargé d'étudier l'achat et la mise à nu du site pour son 
compte en vue d'une réutilisation industrielle future.

La durée prévisionnelle de l'opération est estimée à 2 ans. Les études sont en 
cours.

Cette solution est 100 % locale et vous permet d’être au plus proche de vos 
commerçants. Avec Fraichco l’achat local n’a jamais été aussi simple !

Site : https://fraichco.fr/

■ Qu’est-ce qu’est
« Fraichco »
(Click and collect)

Une plateforme en ligne
regroupant
des commerçants de la Ville.

Le saviez-vous ?
Les contrepoids pour grue mobile 
fabriqués par le groupe Bouhyer, 
propriétaire de la fonderie Béroudiaux, 
ont été mis à l ’honneur au palais 
de l ’Élysée lors de la 2e édition de 
l’exposition « la Grande exposition » 
du fabriqué en France.

Les contrepoids pour grue mobile 
fabriqués par le groupe Bouhyer, 
propriétaire de la fonderie Béroudiaux, 
ont été mis à l ’honneur au palais 
de l ’Élysée lors de la 2e édition de 
l’exposition « la Grande exposition » 
du fabriqué en France.

Chèque-cadeau de la pointe
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Libre expression

ÉLUS POUR GÉRER & NON
POUR PLAIRE !

Entre des investissements ruineux 
qu’il faut aujourd’hui rembourser, des 
« papys qui font de la résistance » 
à la modernité, des plaideurs qui 
plaident pour exister, des abandons 
face aux difficultés, des trahisons 
fr isant  l ’obscénité ,  un État  qui 
saborde Mercier, d’égoïstes conflits 
d’intérêts « meurtriers », il faut avoir 
l’âme chevillée au corps pour gérer 
notre belle ville !

Que de temps perdus avec des 
pinaillages juridico-administratifs, 
qui, en quelques échanges courtois, 
pourraient être réglés, sans imputer 
de coûts financiers à la collectivité !

Que dire des incivilités que nous 
traquons avec la vidéo protection, la 
vigilance de la Police Municipale, et 
le civisme de la majorité des Revinois 
qui en sont souvent les premières 
victimes !

Incivilités parfois commises par des 
filles et fils de notables, toujours 
prêts à donner des leçons et critiquer 
la soi-disant inactivité de l’équipe 
municipale !

Gérer une ville ne se résume pas à 
l’action des élus, mais à la création 

d’une synergie entre population et 
élus municipaux pour améliorer, 
quotidiennement, tout ce qui peut 
rendre notre cadre de vie commun 
plus agréable.

2 0 21 ,  u n  Co n s e i l  J e u n e s  a  é t é 
créé pour sensibiliser ceux-ci aux 
responsabilités citoyennes.

2022 verra l’installation d’un Conseil 
Consultatif Citoyen, catalyseur de 
propositions, et celle d’un nouveau 
site internet interactif.

Nous comptons sur vous.
Vous pouvez compter sur nous !

Daniel DURBECQ & son équipe

DÉSHONNEUR, NÉPOTISME
ET RENONCEMENT...

Cher(e)s Revinoises et Revinois,

Avec six élus, notre groupe « REVIN 
ENSEMBLE, Créons l’Avenir » travaille 
avec rigueur et souci de la légalité au 
service de Revin.

Ce la  no u s  a  cond ui ts  à  fo rmer 
deux recours devant le Tribunal 
Administratif contre des décisions 
i l légales prises en dépit  de nos 
alertes.

Par deux fois, le Tribunal nous a donné 
raison allant jusqu'à condamner la 

ville à nous verser la somme de 100 € 
que nous nous sommes engagés à 
reverser au CCAS.

Parallèlement, nous pensions que 
le  Maire et  les élus indemnisés 
rembourseraient la ville des frais 
d'avocats de près de 5 000 € payés en 
raison de leur entêtement.

Tel n'a pas été le cas !

Au contraire, puisque Alain Canovas, 
adjoint aux finances, démissionnaire 
en juillet 2021, a été remplacé par 
« Monsieur DURBECQ-fils », pratique 
que l'on pensait révolue…

Enfin,  le  21  octobre dernier,  en 
réponse à notre question orale, nous 
avons appris que le projet phare du 
mandat, de construction d'un pôle 
scolaire sur le quartier campagne 

était jeté au panier des promesses 
électorales sans lendemain.

À  v o t r e  é c o u t e ,  n o u s  s o m m e s 
disponibles pour répondre à vos 
interrogations.

*Alors que la guerre en Ukraine s'impose 
à nous au moment d’écrire ces quelques 
lignes, nous condamnons le recours à la 
force militaire pour imposer aux peuples 
de nouvelles frontières où qu'elles soient.

Christophe LÉONARD - Laetitia 
C O M P A G N O N  -  J e a n - M a r i e 
MARTIN - Dalila NAIT BELKACEM
Fabien BONFILS - Ingrid LEMPEREUR



Quelques Projets 2022

2022 verra « fleurir » ou « refleurir »
de nombreux programmes
environnementaux…

C’est ainsi que Les Mannesarts, le 
Mont-Malgré Tout, le Châtelet, une 
parcelle le long de la Voie Verte 
(direction Fumay), bénéficieront des 
plantations suivantes :

■ 36 140 Pins Douglas
■ 9 180 Châtaigniers
■ 30 850 Pins Sylvestre
■ 42 825 Chênes Sessiles
■ 1 145 Anisiers Orminal
■ 1 145 Érables Sycomores
■ 300 sapins de Noël replantés

■ Curages des Fossés
■ Tontes des Talus
■ Répartition des têtes d’aqueducs
■ Nettoyage jeunes plantations
■ Entretien des prairies à gibiers
■ Protection jeunes plantations

 par répulsif pour éviter les clôtures

■ Mise en service de la zone
 La Sapinière (Annexe du camping-car)
 ainsi que l’aire de service
 pour les cyclotouristes

■ Création d’un Mini-golf
 (ouverture en juin 2022)
 au Parc Rocheteau

■ Ancien Lidl : la phase d’aménagement
 pour les associations sera entamée.

Une refonte du site internet de la ville 
est lancée et le site sera fonctionnel 
pour  la  rentrée 2022 :  un s i te  aux 
fonct ionnal i tés  modernes,  jouxté 
au panneau d’information, à la page 
Facebook et Instagram mis en place 
pour une régularité des informations 
partagées avec à la population.
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Environnement

Tourisme & Sport

Communication

Jeunesse

R. Zoltowlos a été chargé de mettre en 
place un des projets symboliques du 
second mandat de l’équipe DURBECQ.

Le Conseil Municipal Jeune (CMJ) de 
la ville de REVIN est un dispositif qui 
est mis en place par la municipalité au 
service de la jeunesse Revinoise.

Il permet aux jeunes revinoises et aux 
jeunes revinois, scolarisés à Revin, en 
classe de CM1, CM2, 6e et 5e, de se faire 
élire par leurs pairs.

Ce s  j e u n e s ,  é l u s  p o u r  u n  m a n d a t 
de 2 ans, sont amenés à participer 
a c t i ve m e n t  à  l a  v i e  d e  l a  v i l l e  d e 
REVIN en se mobilisant lors d'actions 
citoyennes, de manifestations locales, 
de commémorations, mais aussi en 
s'investissant dans des projets qu'ils 
auront décidé de mettre en place.

Le CMJ a pour but de donner la parole à 
la jeunesse Revinoise afin qu'elle puisse 
exprimer ses idées, donner des avis et 
surtout favoriser l'apprentissage de la 
citoyenneté.



Bilan santé
Espace Rocheteau

Tout public / Gratuit

Venez faire le point sur votre santé
100 % pris en charge
par l’Assurance Maladie

Lundi 25 avril
Lundi 13 juin

Sur RDV au 03 10 43 90 54

Agenda de mars à juin 2022
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales)

Saison Culturelle – Espace Jean Vilar
Avril
Vendredi 8 – Le Chœur a ses raisons
Vendredi 22
Pierre Mathues Prix nobelge
Vendredi 29 – Macbeth

Mai
Mercredi 11 – Cirk’ensemble 2 !
Du 18 mai au 3 juin – Exposition
Prix de la Ville de Revin
Dimanche 22 – Concert – UMR

Juin
Sam. 4 – Concert restos du cœur
Mercredi 11 – Gala des alouettes
Mercredi 15 – Audition École de Musique
Mercredi 16 – Fête Collège G.Sand
Mer. 22 – Portes ouvertes Danse Plurielle
Samedi 25 et dimanche 26
Gala Danse Plurielle

Pour les + 65 ans - Gratuit
Atelier senior informatique
Tous les mardis de 14 h 00 à 16 h 00
Mission locale – Tél. : 03 24 41 56 32

Ateliers créatifs
Tous les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00
Parc Rocheteau
Détail du programme : www.ville-revin.fr
Inscriptions : 06 79 05 87 83

Pour les + 18 ans
Sophrologie de groupe
Tous les vendredis de 10 h 00 à 11 h 00
Parc Rocheteau

Relaxation dynamique et progressive, techniques 
de respiration, gestions des émotions

Inscriptions : 06 31 20 92 28

BIEN-ÊTRE

Animations
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
Bourse aux livres d’Amnesty International Halle Polyvalente
Dimanche 24 avril – Repas dansant – Amicale Franco-portugaise – Salle Caron
Dimanche 1er mai – Cérémonie – Rassemblement : Place Jean Jaurès
Dimanche 8 mai - Cérémonie - Rassemblement : Place Jean Jaurès
Dimanche 8 ou 15 mai - Marché aux Fleurs et aux Gourmandises – Rue Victor Hugo
Du 8 mai au 17 juin – Concours des Maisons Fleuries
À partir du 16 mai – Expositions à la Maison Espagnole
Mercredi 25 et jeudi 26 mai - Festival Contrebande – AREL - Quai E. Quinet
Dimanche 13 juin – Cérémonie du Maquis des Manises
Vendredi 14 juin – Kermesse École Trabbia – Halle Polyvalente
Vendredi 17 juin – Kermesse École St Exupéry – Salle des sports
Dimanche 19 juin – Concours de pêche L’Aurore – Boucle d’Orzy

Animations
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
Bourse aux livres d’Amnesty International Halle Polyvalente
Dimanche 24 avril – Repas dansant – Amicale Franco-portugaise – Salle Caron
Dimanche 1er mai – Cérémonie – Rassemblement : Place Jean Jaurès
Dimanche 8 mai - Cérémonie - Rassemblement : Place Jean Jaurès
Dimanche 8 ou 15 mai - Marché aux Fleurs et aux Gourmandises – Rue Victor Hugo
Du 8 mai au 17 juin – Concours des Maisons Fleuries
À partir du 16 mai – Expositions à la Maison Espagnole
Mercredi 25 et jeudi 26 mai - Festival Contrebande – AREL - Quai E. Quinet
Dimanche 13 juin – Cérémonie du Maquis des Manises
Vendredi 14 juin – Kermesse École Trabbia – Halle Polyvalente
Vendredi 17 juin – Kermesse École St Exupéry – Salle des sports
Dimanche 19 juin – Concours de pêche L’Aurore – Boucle d’Orzy
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Accompagnement & soins de supports des 
personnes atteintes du cancer (LCC 08) :
Activité Physique Adaptée (APA)
Tous les jeudis de 10 h 00 à 11 h 30
Espace Rocheteau - Gratuit
Inscriptions : 03 24 59 33 31

Pour les + 55 ans
Bilan de forme physique
100 % pris en charge par l’Assurance Maladie
Bilan de santé général suivi d’un bilan de forme physique

Lundis : 25 avril – 13 juin
Parc Rocheteau
Sur RDV : 03 10 93 06 11

Sports Pour Tous et Équilibre 
« Seniors »
Gym douce :
Tous les vendredis de 14 h 00 à 15 h 00
Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique :
Tous les vendredis de 15 h 00 à 16 h 00
COSEC – Inscriptions 06 74 67 43 21

SANTÉ

Lotos
HALLE POLYVALENTE
Samedi 16 avril – F.M.H.
Samedi 7 mai – Sapeurs-pompiers
Samedi 14 mai – Les Alouettes


