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2018 En images

Randonnées guidées de février à septembre

Concerts / Galas

Rivières propres - samedi 7 avril

Lotos
Carnaval - samedi 21 avril

Portes ouvertes

Printemps des enfants - mercredi 25 avril

Kermesses
Concours des maisons fleuries du 6 mai au 18 juin

Cérémonies / Défilés / Commémorations

Marché aux fleurs et aux gourmandises - dimanche 6 mai

Concours de pêche / Pétanque / Belote

Festival Contrebande – jeudi 9 mai

Stage de théâtre

Portugal en fête - samedi 26 mai

Séances de Cinéma

Prix de la Ville du 19 mai au 3 juin

Rando Roller - dimanche 3 juin

Music’O Parc - 6 & 7 juillet

Expositions
Retraite aux flambeaux - vendredi 13 juillet

Brocantes / Foire aux livres / Bourse aux jouets

Fête foraine - 8 , 9 & 12 septembre

Dons du sang

Ça bouge à Revin - dimanche 23 septembre

Tournois de foot

Halloween - mercredi 31 octobre

Repas / Bals / Thés dansants

Journée Handi’ Capable

Ardenn’ Tour – mercredi 18 juillet

mercredi 4 avril
Fête de la St Jean – samedi 23 juin

Concours dessins de Noël
du 8 nov. au 11 déc.

Croisière Charlemagne du 18 au 22 sept.

Feu d’artifice – vendredi 13 juillet

Fête de Pâques – samedi 31 mars

Saison culturelle 2017-2018

Séances de cinéma
Espace Jean Vilar
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Gagnants du concours

dessins de Noël de l’année 2017

école élémentaire Calmette

CE2 - Mathéo 

école maternelle Calmette
GS - Ibrahim 

école maternelle Trabbia

TPS - Liana
école élémentaire Campagne

ULIS - Léa 

école élémentaire Trabbia

CM1 - Yvana  

Meilleurs
Voeux

école maternelle Campagne
TPS - Mathilda

Le Maire et le Conseil Municipal

de Revin vous présentent leurs

2019 

Revinoises, Revinois,

Une nouvelle année commence, 
espérons qu’elle soit meilleure que 
celle que nous venons de quitter.

Le mois de décembre a encore été le 
théâtre d’un attentat sur le marché 
de Noël de Strasbourg qui a fait des 
victimes innocentes.

Notre marché de Noël, malgré un 
temps détestable a quand même 
attiré du monde.

Avec les contraintes budgétaires imposées par l’État, il va falloir faire des 
choix.

La sécurité est une priorité.

Le feu tricolore, rue Waldeck Rousseau et Léon Blum, est en passe d’être 
réparé, l’automate étant hors service (victime de sa vétusté).

La pose d’un éclairage au niveau du passage piéton devant l’école 
D’Ormesson, l’installation de ralentisseur devant les écoles est à l’étude.

Les quais Quinet seront aménagés de façon à diminuer la vitesse.

La pose de caméras de vidéosurveillance est en cours, elles seront 
opérationnelles fin janvier.

Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser l’aménagement et l’éclairage 
des quais sans coût pour la collectivité ; en effet au congrès des maires, la 
ville de Revin a été tirée au sort et a gagné ce lot ; première ville de France 
a bénéficié de ce nouveau procédé, économie d’environ 250 000 € et 50 % 
d’économie sur la consommation d’énergie de l’éclairage public.

Je ne peux écrire cet édito sans une pensée pour nos deux collègues 
décédés en décembre : M. Jean-Claude NANQUETTE, conseiller municipal 
et Mme Marie-Claude MORIAU, deuxième adjoint et vice-présidente du 
CCAS, avec qui j’ai eu la chance de travailler ; malgré leurs problèmes de 
santé, ils ont toujours été présents et à l’écoute de la population.

L'ensemble des élus a également une pensée pour les deux agents 
municipaux qui nous ont quittés cette année.

Malgré tout, je me dois de rester optimiste et de continuer à me battre 
pour notre ville.

Avec l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 
année 2019.

Conception graphique et réalisation

Revin ❘ 03 24 41 40 65



En régie
Afin d’améliorer le cadre de vie des revinois, des travaux sont réalisés par les services 
techniques de la Ville. En 2018, vous avez constaté ces changements :

Éclairage public équipé de détecteurs automatiques et de l’enrobé sur les quais.
Création d’une aire de jeux et de pique-nique rue ferrer.
Halte fluviale : agrandissement du ponton de la halte.
Remise en état de la halle polyvalente d’Orzy.
Réfection de l’accueil, du service état civil et du porche de la Mairie.
Création d’une piste de saut en longueur au stade Camille Titeux.

■ Mise aux normes des accès aux personnes à mobilité réduite.
(Tennis de table, tennis, maternelle St Exupéry et groupe scolaire Calmette)

■ Remplacement des menuiseries des salles de l’ancienne mairie.
■ Dernière phase de revêtement de la route du Malgré-Tout (qui a permis d’accueillir

la finale du championnat de France de Rallyes routiers) et d’autres rues
(Saint Bernard, Jean Macé…)

■ Réfection du pont de la Petite Commune au niveau du ruisseau
(demande faite lors d’une réunion de quartier).

La Résidence Léon Braconnier, EHPAD du groupe Orpea, a déménagé 
fin mai 2018 dans une construction neuve à proximité du collège 
George Sand et de la caserne des pompiers. Cette structure a été 
conçue pour être un lieu de vie, sûr et confortable, dédié au bien-être 
de nos aînés.
L'EHPAD dispose entre autres d'une unité de soins adaptés à l'accueil 
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles 
apparentés et d'une unité de vie dédiée à l'accompagnement des 
personnes âgées les plus fragiles.

■ Suppression des branchements de plomb dans les rues de la Ville.
■ Travaux ANRU (voir page 7)

Mais aussi…

■ Suivi des travaux de la centrale hydroélectrique EDF.
Retrouvez toute l’actualité de la centrale sur www.edf.fr/revin

Les travaux sur le barrage d’Orzy touchent à leur fin.
Dans les semaines à venir, le barrage manuel à aiguilles sera remplacé par un 
barrage automatisé équipé de bouchures gonflables à l’eau.
Une fois mis en service, le nouveau barrage sera suivi par l’Entreprise SeMAO 
installée à Lumes.
Plus d’informations sur : http://bameo.fr/
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Écoles
■ Dédoublement des classes de CP :
Un budget de 8 000 € a été alloué aux 3 écoles élémentaires de la 
commune, afin de mettre en place le dédoublement des classes de CP.

Groupe scolaire Trabbia : 2 classes de CP, groupe scolaire Calmette : 2 
classes de CP, école élémentaire Jean d’Ormesson : 3 classes de CP.

Des coins lecture ont été aménagés dans les classes. Des banquettes 
en mousse, des tapis de sol, des bancs, des tableaux blancs, des livres 
en mousse ont été achetés pour satisfaire les demandes de l’Éducation 
Nationale.

Des vidéos projecteurs ont également été achetés pour les classes qui n’en 
possédaient pas ainsi que des tables et des chaises pour une école où les 
effectifs dans cette tranche d’âge sont importants.

■ Changements de noms de 2 écoles
Depuis la rentrée des classes de septembre dernier, 
le Conseil Municipal a renommé les 2 écoles du 
quartier « la Campagne », en école maternelle 
« Antoine de Saint Exupéry » et école élémentaire 
« Jean D’Ormesson ». Des plaques nominatives ont 
été posées sur les façades de toutes les écoles de la 
commune qui n’en possédaient pas.

■ Aire de jeux à l’école maternelle Calmette
Le groupe scolaire Calmette a vu la cour de récréation de maternelle faire 
peau neuve. Les racines des arbres qui s’y trouvent, ont été recouvertes et 
les plates-bandes ont été restructurées afin d’assurer la sécurité des jeunes 
élèves.

La cour de récréation est maintenant utilisable et a pu être équipée de jeux 
d’extérieurs, type structure évolutive en bois et jeu à ressort 4 places en 
forme de tortue, (comme cela a été fait en 2017 à l’école maternelle « Antoine de 
Saint Exupéry ») à la grande satisfaction de tous mais surtout celle des enfants.

■ Le saviez-vous : Plan grand froid/canicule
Pour votre sécurité et plus de sérénité !
En situation de fragilité, vous avez la possibilité de vous inscrire (ou un proche) 
sur la liste des personnes qui seront régulièrement contactées par votre C.C.A.S.

Notre action : quand ce dispositif de prévention est activé par la Préfecture, nous 
vous appelons directement (ou un proche) pour prendre de vos nouvelles. En cas 
de besoin, notre agent de Police se déplace à domicile.
Faites-vous connaître auprès de votre C.C.A.S : 03 24 41 55 67

■ Arrêt du péri-éducatif
Depuis la rentrée scolaire 2018, 
les élèves de Revin ont école 4 
jours par semaine mettant ainsi 
un terme au péri-éducatif et aux 
cours le mercredi matin.

Un accueil est proposé par le 
Centre Social le mercredi matin. 
Attention,  nombre de p lace 
limité.

Renseignement : 03 24 40 32 34

Zoom sport
Sofiane AÏSSAOUI

Le revinois Sofiane 
AÏSSAOUI est passionné depuis 
4 ans du sport de combat : MMA 
(arts martiaux mixtes), qui allie 
technique, stratégie et puissance. 
I l  a  d é c r o c h é  l e s  t i t r e s  d e 
champion du Monde et d’Europe 
en 2018 et initie dans son club à 
Reims 70 personnes.

■ Jeunesse
Du 24 au 26 juillet 2018, le service 
jeunesse en collaboration avec 
l’AREL ont organisé un séjour 
à  Europa-Park ,  un des  parcs 
d 'attractions les  p lus  v is ités 
d ' E u r o p e ,  e t  u n e  j o u r n é e 
c u l t u r e l l e  d a n s  l a  V i l l e  d e 
Strasbourg (découverte de l’horloge 
astronomique, de la cathédrale, des 
maisons à colombage…).
16 revinois âgés de 13 à 16 ans ont 
participé à ce séjour.

Social / Jeunesse
   et Sport
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Infos pratiques

■ Opération
 tranquillité vacances

Il s'agit d'un service de surveillance du domicile mis en œuvre par les 
services de Police municipale et Gendarmerie. Cette opération concerne 
toute période d'absence prolongée de particuliers. Pour bénéficier du 
dispositif, il faut en faire la demande auprès des services précédemment 
cités. Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger et remplir le 
formulaire qui se trouve sur le site de la ville. 31 opérations de surveillance 
ont été réalisées durant l'année 2018.

■ Recensement de la population
L a  c a m p a g n e  d e  re cens em ent  d e  l a 
population débutera le jeudi 17 janvier 
2019 pour se terminer le 16 février 2019.

14 agents recenseurs recrutés par la Ville 
se partageront les différents quartiers de la 
commune.

Ces agents, munis d’une carte officielle 
a g ré é e  I NS E E  e t  v i s é e  d u  M a i re  s e 
présenteront dans chaque foyer af in 
d’informer et d’aider les revinois à remplir 
les fiches de recensement fournies par 
l’INSEE.

Une nouveauté cette année, la possibilité donnée aux habitants de se 
recenser par Internet, sur le site de l’INSEE.

Tous les formulaires collectés seront transmis à l’INSEE par la mairie. Ils 
ne seront transmis à aucun autre organisme ni administration.

Rappel : Le nombre d’habitants recensé définit, pour l’État, le calcul des 
dotations versées aux communes. Il est donc indispensable de remplir 
les formulaires papiers ou internet avec la plus grande rigueur. Le 
budget de la Commune est directement impacté.

Bienvenue à :

Service Achats et Marchés Publics : David BRASSET

Service État Civil : Céline VIANA

Police municipale : David CHAPLARD

Les réunions 
de quartier 
auront 
lieu en 
avril 2019

Le saviez-vous ?

■ Halle polyvalente :
Depuis le mois d'octobre 2018, 
la Halle Polyvalente accueille 
d é s o r m a i s  l e s  d i f f é r e n t e s 
manifestations organisées par les 
associations Revinoises (loto, thé 
dansant…) à la place de la Salle des 
Sports. Toutes les manifestations 
sont à retrouver dans le calendrier 
des fêtes 2018-2019 disponible en 
mairie ou sur l'agenda en ligne de 
notre site internet :

www.ville-revin.fr

■ Sirène d’alarme :
Depuis juin 2018, la Ville effectue 
un test de sirène d’alarme chaque 
1er mercredi du mois à 12 h 00.

■ Stop pub :
Vous ne souhaitez plus recevoir 
de publicité dans votre boîte à 
lettres, demandez à l'accueil de 
la mairie un autocollant "STOP 
PUB" à coller sur celle-ci. Il vous 
sera remis gratuitement (1 par 
foyer). Opération proposée par 
VALODE A (Syndicat  mixte  du 
traitement des déchets des Ardennes).

Vente des cartes
de bus scolaires

Collège George Sand
et Lycée Jean Moulin.

Ventes des coupons de transports 
scolaires à la mairie.

Les mercredis :
9 janvier, 27 février et 24 avril 2019

de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 16 h 30.

Tarif : 23,50 € pour 2 mois.
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■ Urbanisme

Programme de Rénovation Urbaine du quartier d’Orzy

Pour cette année 2018 les travaux réalisés par la Ville se sont principalement 
concentrés sur le réaménagement de l’Avenue d’Orzy, par la réfection de 
l’assainissement, le rétrécissement de la voirie et la réalisation de places de 
stationnement. Espace Habitat a commencé la construction des 24 logements 
avenue d’Orzy et a finalisé la construction de 16 logements Résidence St Eloi et St 
Bernard. La livraison des logements est en cours.

Habitat 08 a finalisé quant à lui la démolition de l’immeuble dit « 240 » avenue 
d’Orzy. La prochaine étape pour la ville sera la reprise de la rue du barrage, la 
réalisation de la nouvelle place du marché ainsi que l’aménagement du parc 
paysager sur l’ancienne emprise de l’immeuble dit « 240 ». Les travaux devraient 
être terminés pour l’été 2019.

Environnement
   / Urbanisme

■ Environnement
● « Cultivons notre santé à l’école » : 
succès renouvelé pour les ateliers éducatifs auprès 
des Écoles Calmette, M. Trabbia et Saint Exupéry 
(près de 300 enfants sensibilisés au cours de l’année).
Devant l’intérêt incontestable des enfants pour les 
activités au jardin, les actions se multiplient : de la 
graine à la plante, de la terre à l’assiette (soupe de 
potimarron en classe), de la biodiversité au recyclage. 
Même la sensibilisation contre le gaspillage énergétique, la pollution et les risques 
domestiques sont abordés avec la visite de l’appartement ECO à Revin avec 
SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat). Les différents partenaires (Service Espace verts, 
Jeunesse-Sport, et Atelier Santé Ville) ont travaillé de concert pour proposer un 
programme ludique à des enfants plus qu’enthousiastes.

● Espaces Verts communaux : notre commune est découpée en 6 
segments, et une gestion différenciée* des espaces engazonnés, fleuris et boisés 
est appliquée. Sont donc mises en place : des méthodes de désherbage alternatives et raisonnées (thermiques) de notre voirie 
avec une participation des riverains concernant les pieds de mur de leurs habitations ; des tontes réalisées 2 à 3 fois/an afin que 
les échanges mellifères par les abeilles s’effectuent correctement ; des outils de tonte adaptés afin de diminuer la fréquence, la 
mobilisation des agents, et les déchets verts ; le fleurissement est aussi réfléchi en utilisant des plantes à faible arrosage (massifs de 
plantes vivaces). L’eau pour l’arrosage est issue de récupérateur.

*La gestion différenciée des espaces verts s’adapte à chaque espace vert, en fonction de son utilisation et de sa localisation dans la commune. Elle permet de 
mieux répartir les ressources d’entretien des espaces verts au profit d’un triple avantage : écologique, économique et social.

Revin préserve
son patrimoine
grâce à l’Aire
de mise en Valeur
de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP)
Depuis plusieurs années, la ville 
historique de Revin a  été pour 
l’essentiel préservée et mise en valeur.

C o n s i d é r é  c o m m e  u n  s i t e 
exceptionnel pour la richesse de 
son patrimoine bâti, paysager et 
culturel, et pour continuer dans 
cette dynamique et promouvoir 
l’identité de la ville, les élus ont 
engagé la création d’une AVAP, outil 
de planification et de protection, 
dans le respect des enjeux liés au 
développement durable.

L’AVAP se compose d’un diagnostic 
patrimonial, d’un périmètre et d’un 
règlement .  Étant une servitude 
d’util ité publique, le document 
s’impose au Plan Local d’Urbanisme. 
Son règlement permet la mise en 
valeur des immeubles existants mais 
aussi d’orienter les constructions 
neuves vers une architecture adaptée 
au contexte local.

Il est un élément d’aide à la décision 
pour le pétitionnaire : l’ensemble 
des documents est pédagogique et 
accessible à tous grâce notamment 
à  d e s  s ch éma s  et  u n  g l o s s a i re 
(consultable en mairie). Le dossier 
a fait l’objet d’une présentation en 
réunion publique et d’un passage 
e n  C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d u 
Patrimoine et de l ’Architecture, 
v a l i d é  l e  6  d é c e m b re  d e r n i e r. 
Une concertation légale avec la 
population sera organisée le 1er 

trimestre 2019.
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Tourisme /
   Vie associative

■ Ça roule pour le label “Accueil Vélo”
Mis en place par la région et l’A.D.T 08, cette marque nationale 
peut être attribuée aux établissements offrant des services de 
qualité (proximité de la voie verte, parc de stationnement, point d’eau, accès 
sanitaire, mise à disposition de la documentation touristique). Dans notre 
commune, le Musée du Vieux Revin (Maison Espagnole), le Relais Accueil 
VTT et les Cycles Cordier ont obtenu le label en juin 2018.

■ Cap sur la nouveauté
De nouveaux supports permettent la découverte de la ville 
autrement : une carte « Nature et Patrimoine » recensant 
nos richesses touristiques sur ces deux thématiques et un 
circuit composé de 11 panneaux élégants présentant le 
« Revin d’autrefois ». (carte disponible gratuitement).

En septembre, le temps d’une semaine, le bateau-croisière 
Charlemagne a accosté sur nos berges de Meuse. Tous les jours des sorties 
différentes étaient programmées pour passer un moment unique sur la 
Meuse… L’opération sera reconduite en 2019.

■ Silence, on tourne !!!
Plusieurs tournages de films et reportages ont eu lieu sur notre commune 
l’an dernier ; une manière différente de nous mettre en lumière :
❚ POLLUX, court métrage dramatique, réalisé par Mickael DICHTER
❚ MUSIC HOLE, polar burlesque par David MUTZENMACHER et
 Gaétan LIEKERS.

❚ Le reportage de France 2 sur « 12 juillet 1998, le jour parfait »
 (coupe du Monde de Football) et l’interview du revinois Chabane SEHEL.

❚ « Épicerie Fine » de TV5 Monde où L’Auberge du Mont Malgré-Tout
 était une nouvelle fois encensée.

Hommage à Monsieur Lorent
Gardien de la mémoire de la ville, M. François LORENT 
a géré les archives municipales pendant de très 
nombreuses années. Tout au long de sa vie, il s’est 
également beaucoup investi dans les associations 
locales. Un grand homme avec de grandes valeurs à qui 
nous rendons hommage.

■ Zoom Association
À souligner l’initiative originale 
des Pompiers de Revin  pour 
sensibiliser la population et faire 
naître des vocations :  42 000 
sachets à pain contribuent à faire 
passer le message :
Tu as entre 16 et 55 ans ? Tu habites 
à moins de 10 minutes d’un centre 
de secours ? Tu souhaites faire une 
action citoyenne ? Tu aimes l’esprit 
d’équipe et de famille ? Tu veux 
apprendre les gestes qui sauvent ? 
Tu as le permis poids lourd ? Tu 
es disponible la journée ? Ton 
employeur peut te laisser intervenir 
en journée ?

Contact :
03 24 55 62 09 / 06 66 63 32 58

■ Revinois à l’honneur
M .  A n d r é  R O Y A U X  s ’ e s t 
vu remettre la médaille de la 
Jeunesse et Sport par le Député 
Pierre CORDIER, en avril 2018. 
Cette distinction symbolise, à 
juste titre, son investissement 
dans le tissu associatif revinois. 
Il est notamment le Président 
de l’A.R.E.L, qui vient de signer 
la « charte handicap ». En effet, 
l ’a s s o c i a t i o n  œ u v re  d e p u i s 
de nombreuses  années  dans 
l ’ inté grat ion  d es  p ers onnes 
handicapées.

■ Associations Revinoises
❚ Changement de présidence :
Union Sportive Revinoise : AÏSSAOUI Kamel
A.L.P.E Revin Hayboise Tennis de Table : DOUCE Régis
Les Alouettes : PARIZEL Marc
Amicale Franco-Portugaise : ALFREDO Valdemar
C.G.T : CONTU Jean
UCAR : DE SOUSA José

❚ Création :
Association LEPEC collecte de fonds afin d'améliorer 
les conditions de vie (accès à l’éducation, à l’eau 
potable) des enfants au Cameroun.
Président : MISER Jean-Jacques
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Commerces – artisanat
   et services

Nouveau
Celyann créatif – Céline KUS – 6 rue Gambetta – 06 21 84 93 49
Delta Dore – Rue Jean-Jacques Rousseau – 03 51 38 16 94
Émilie coiff’ – Coiffeuse à domicile
Émilie DARDENNES – 30 rue des Bruyères – 06 11 40 86 87
Gite « La Maison »
Corinne SMAGGHE – Rue Ledru Rollin – 06 84 56 86 48
Leny ‘s pizza
Franck JONET – 3 rue Jacquemart – 06 84 34 63 04
Le Rev’Bar
Aurélie HIRSON – 9 rue Galilée – 06 37 36 21 66
Pizzeria Le Brindisi
Freddy FERAUGE – Chemin du Vieux Chêne – 07 67 13 64 42
Pressing Auto Vapeur
Pascal ERNANDES - 565 rue Roche des Diales – 07 83 42 21 58
Xavier Animation
Xavier PIERRE – 11 place de la République – 06 03 74 88 76

Déménagement
Sage-femme et suivi gynécologique
Caroline BATLLE – 4 bis rue Charles de Gaulle – 06 78 46 13 69
Mécano PC et Formation
Gérald GUERIN – Rue Victor – 06 51 38 80 53
Notaire Filaine
Séverine FILAINE – 78 rue Victor Hugo – 03 24 40 06 12
ORPEA / Résidence Braconnier
291 avenue Albert Camus – 03 24 42 68 00

Chèque-cadeau de la pointe
Le chèque-cadeau de la pointe s’étend de GIVET à REVIN.
Tous les détenteurs peuvent les dépenser
auprès des enseignes participantes de REVIN.
Retrouvez la liste des commerces sur www.ville-revin.fr
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Libre expression

Face aux difficultés de 
tous ordres, les travaux 
s ' e n c h a î n e n t  a f i n 
d'entretenir et d'embellir 
notre ville. Bien entendu, 

pas de travaux pharaoniques, la ville n'en a 
plus les moyens.

❚ Finances plombées : pont de st Nicolas 
et ANRU. (même si quelque part, il y avait 
nécessité).

❚ Baisses drastiques et arrêt pur et simple des 
dotations de l'état. Malgré cette dure réalité, 
la dette est en baisse ainsi que l'emprunt.

Au moment où nous mettons en page, une 
surprise négative de taille vient s'ajouter aux 
autres :

❚ La tribune du stade est en très mauvais 
état, la démolition du mur défectueux ainsi 
que les garde-corps de celle-ci s'imposent 
af in de sécuriser les util isateurs et les 
spectateurs. Les pluies ont eu raison de cet 
édifice des années… 43.

❚ En septembre, par arrêté préfectoral, la 
salle des sports construite dans les années 60 

est déclarée obsolète. Cette nouvelle nous 
conduit à être de nouveau réactif afin que 
le premier loto ait lieu en temps et en heure 
(création d'un parking, peinture, etc.).
Merci aux services pour leur efficacité !

❚ La chance, enfin nous sourit !
Il faut passer en bordure de Meuse pour 
apprécier cette belle réalisation de Eiffage 
qui donne une autre dimension à notre cité 
et sera la vitrine de l'avenir en termes de 
luminosité et d'économie d'énergie « oui, le 
maire a eu de la chance d'avoir gagné cette 
belle réalisation ».

❚ Après une baisse des subventions par effet 
rebond des diminutions de celles de l'état et 
des finances en berne, les associations ont 
su se redynamiser grâce au courage de ses 
bénévoles qui restent les chevilles ouvrières. 
Nous saluons leur engagement et leur 
dévouement.
Merci à eux.

❚  2019 : il faudra encore faire preuve de 
ténacité, de volonté, de réf lexion pour 
avancer !
De lourds dossiers nous attendent : le pont 

G. Sand, la pose des caméras, de la voirie, 
l'entretien et amélioration dans le domaine 
informatique dans les  écoles ,  dans la 
mesure de nos possibilités, ainsi que gérer le 
quotidien avec son lot d'imprévus.

❚ Petits rappels

La déchetterie est de la compétence de 
la communauté de commune. Lors des 
explications données par M. Chrisment pour 
la déchetterie, dossier épineux, celui-ci est 
intervenu en tant qu'élu communautaire, 
rapporteur d'une commission ayant écarté 
les principaux protagonistes afin d'éviter 
toutes interférences ; merci à Richard.

L a  p i s c i n e ,  e s t  c o m m u n a u t a i r e  e t 
heureusement car avec 400 000 € de déficit, 
nous aurions dû, nous, la fermer. Les appels 
d’offres se font et les travaux devraient 
commencer courant 2019.

L'équipe « pensons, vivons Revin » reste 
soudée et mobilisée. À l'occasion de la 
nouvelle année, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité.

Où va être située notre 
nouvelle déchetterie ?

Car oui, il faut un nouvel 
e m p l a c e m e n t  :  l e s 

activités centre de transfert et déchetterie, 
actuellement réunies sur le site du Bois 
Bryas, doivent être séparées pour cause 
de sécurité à la demande de la DREAL. Le 
terrain appartient à la ville de Fumay qui 
a informé Revin qu’elle mettait fin au bail 
d’occupation pour l’activité déchetterie. Le 
maintien du centre de transfert sur son lieu 
actuel permet d’éviter : qu’il soit déplacé vers 
Monthermé, d’augmenter, en premier lieu, 
les coûts de transports et donc les charges 
supportées par notre communauté de 
commune et en bout de chaîne nos impôts !

Oui mais où ?

Mettons entre parenthèses les hypothèses 
successives envisagées sur la zone d’activités 
Porcher/Ardam Electrolux, elles témoignent 
d’une absence de réflexion sur le devenir 

de ce site pourtant crucial pour l’avenir de 
notre ville.
D è s  l e  d é p a r t ,  l a  r é p o n s e  q u i  s ’e s t 
naturellement imposée a été le terrain 
attenant à la déchetterie actuelle, situé sur 
le territoire de notre commune. Ce choix 
a été rejeté en Conseil Communautaire 
pour des questionnements sur la portance, 
l’aménagement routier d’accès voitures et 
camions et de coûts supplémentaires… Or 
cette position ne repose sur aucune étude 
actuelle, donnant aux revinois l’impression 
d’une décision de principe tombant du haut 
de l’estrade du Conseil Communautaire en 
entraînant incompréhension et sentiment 
de maltraitance. Cependant, prenant acte 
du refus de la communauté de commune 
de réaliser cette étude et le terrain nous 
appartenant, le Maire de Revin aurait pu 
décider de la faire, comme nous le lui avions 
demandé. Cela n’a pas été le cas. Or c’est la 
seule solution, pourtant simple, qui aurait 
permis d’apaiser le débat et de prendre 
une décision objective. La discussion aurait 

alors été possible sur la faisabilité et à quels 
coûts. En effet, les revinois ne sont pas « des 
Gaulois réfractaires », ils sont conscients qu’il 
faut construire une nouvelle déchetterie et 
ce en gardant à l’esprit le principe de réalité 
tant sur le plan technique que budgétaire, ils 
demandent juste à avoir les éléments pour 
décider au mieux pour leur ville.
Au Conseil Municipal du 18 octobre, un 
nouveau lieu a été proposé, en ville, en haut 
de la rue Jean Jacques Rousseau, les terrains 
devront être achetés avec éventuellement 
étude de sols et accès voitures et camions… 
Alors, pourquoi pas une étude comparative 
(aménagements et coûts) entre ce site situé 
dans Revin et celui du Bois Bryas, route de 
Fumay… il n’est pas trop tard pour bien faire !
Au moment où ces lignes sont écrites notre 
pays traverse une situation compliquée et 
tendue, nous souhaitons que des solutions 
positives soient trouvées et pour chacun 
d’entre vous, une année 2019 sereine et 
apaisée.

Les élus de “Un Avenir pour Revin˝

Pensons
vivons
Revin

Un Avenir
pour
Revin
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Agenda
de février à août 2019

Lotos
HALLE POLYVALENTE
Vendredi 1er février – L.E.P.E.C
Samedi 9 février – FMH
Samedi 16 février – La Revinoise
Samedi 9 mars – Sapeurs-pompiers
Samedi 6 avril – FMH
Dimanche 14 avril – UCAR
Samedi 11 mai – La Fanny Revinoise

Repas
SALLE J-L CARON
Samedi 19 janvier
Amicale Franco Portugaise

Samedi 2 février
Revin Multi Sports

Dimanche 17 février
ACPG-CATM

Samedi 9 mars
Amicale Franco Portugaise

Séances cinéma
■ Dimanche 3 février
■ Dimanche 24 mars
■ Dimanche 28 avril

Thé dansant
HALLE POLYVALENTE
Dimanche 31 mars – L.E.P.E.C

SALLE J-L CARON
Dimanche 7 avril
Amicale des communaux

SAISON CULTURELLE
Espace Jean Vilar

Janvier :
Dimanche 20 – Concert de l’UMR
Vendredi 25 – Le cabaret
de Monsieur Pantalone

Février :
Vendredi 1er – Didier Bénureau

Mars :
Vendredi 8 – Opéra, apéro
Vendredi 15 – Avalon celtic dances
Vendredi 29 – Yves Jamait

Avril :
Vendredi 5 – Les femmes savantes
Vendredi 26 – Statue of loss

Mai
Vendredi 3 – Hugo au bistrot
Vendredi 10 – La méthode urbain
Samedi 11 – Intervento
Mercredi 15 – Cirk’ensemble
Vendredi 24 – Master

Juin
Samedi 8 – Concert
pour les restos du cœur
Samedi 15 – Gala des Alouettes
Mercredi 19 – Audition
École de Musique
Samedi 22 et dimanche 23 –
Congrès CMF Ardenne
Samedi 29 et dimanche 30 – Gala
Danse Plurielle
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Agenda

Animations
Samedi 5 janvier - Concours de belote - Club Bouliste – Salle boulodrome
Samedi 12 janvier – Tournoi de poker – Un avenir pour Lindsay
Halle Polyvalente
De février à sept. – Randonnées guidées – RRP – Départ : Relais VTT à 13 h 30
Mercredi 6 mars – Salon Job Étudiant – A.R.E.L – Salle Jean-Luc Caron
À partir du 1er avril – Exposition à la Maison Espagnole
Samedi 20 avril – Carnaval
Samedi 27 et dimanche 28 avril – Fête annuelle des Portugais – Halle Polyvalente
Samedi 4 et dimanche 5 mai – Bourse aux livres d’Amnesty International
Halle Polyvalente
Dimanche 5 mai – Marché aux Fleurs et aux Gourmandises – Centre-ville
Du 5 mai au 14 juin – Concours des Maisons Fleuries
Mercredi 15 mai – Printemps des enfants - AREL – Place Jean Jaurès
Du 18 mai au 2 juin – Exposition Prix de la Ville de Revin – Galerie d’art
Dimanche 19 mai – Rassemblement voitures/motos
Un avenir pour Lindsay – Place Jean Jaurès
Jeudi 30 mai – Festival Contrebande – AREL – Quais
Samedi 1er et dimanche 2 juin – Festival folklorique – Groupe folklorique Portugais 
d’Orzy – Halle Polyvalente
Jeudi 13 juin – Commémoration du Maquis des Manises
Vendredi 14 et samedi 15 juin – Music’O Parc – Revin Magazine – Parc Rocheteau
Vendredi 21 juin – After Music’O Parc – Revin Magazine – Parking de la tamisière
Samedi 22 juin – Concours de pêche – L’Aurore – Pont d’orzy
Dimanche 7 juillet – Brocante/Braderie – UCAR – Centre-ville
Samedi 13 juillet – Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice et Bal – Quais
Dimanche 14 juillet – Défilé et Cérémonie – Rue George Sand

Mis en place par l’Atelier Santé ville, le programme 2018 « Bien-être Atout’âge » 
proposait des animations diverses :

■ Des ateliers très variés sur la santé :

● Avec l’accueil d’une quinzaine d’intervenants spécialisés santé 
(mémoire, sommeil, détente et mobilité, équilibre, diabète, prévention 
cardiovasculaire, sophrologie, nutrition, gym douce, l’accès aux bilans de santé 
du Centre d’examens de santé à Charleville).

● L’offre de dépistage, de prévention locale et d’accompagnement dans 
le soin (cancers et soins de support, tests glycémiques et atelier d’éducation 
thérapeutique pour les patients diabétiques).

■ Des sorties à thème : loisirs créatifs et jeux sur table ainsi que des activités associatives 
les mercredis pour les enfants et les seniors du Club de l’Amitié (CADA/seniors).

Ce programme a rencontré un franc succès avec plus de 700 participants sur l’année 2018.


