Décembre 2015

Ville de

Lettre de la ville

Villers-Semeuse

ÉDITORIAL
Le 13 novembre 2015 restera, à
jamais, dans nos esprits comme le
jour où notre République a été
attaquée lâchement par le
terrorisme. Malgré l’horreur et la
peine, nous devons être capables de
rester unis face à la barbarie et
défendre au quotidien les valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité qui
nous rassemblent. Comme
l’ensemble des citoyens, vos élus
seront mobilisés.
Comme nous nous y sommes
engagés, voici la troisième « Lettre
de la Ville de l’année 2015» qui
complète les deux magazines
municipaux.
Vous y trouverez les informations
relatives à la vie de notre commune,
les travaux en cours ou réalisés
ainsi que la vie de nos écoles ou du
Conseil Municipal Jeunes car nous
devons poursuivre normalement nos
actions.

www.villers-semeuse.fr
# EngagePourMaVille
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Vous pourrez aussi prendre
connaissance des prochaines
manifestations de cette fin d’année
2015 où nous souhaitons
rassembler le plus grand nombre
d’entre vous.
Notre commune est bien vivante, le
cadre de vie s’améliore sans cesse
et le bilan de nos actions sera
dressé en janvier prochain.
En cette fin d’année, je souhaite à
tous de passer d’heureuses fêtes en
famille ou entre amis. Au moment
où les difficultés sont de plus en
plus importantes pour nos
concitoyens, cette période est aussi
un moment privilégié, pour se
retrouver sur ce qui est l’essentiel.
Je vous donne donc rendez-vous en
2016 sachant que vous pouvez
Jérémy Dupuy
toujours compter sur notre
Maire de Villers-Semeuse
engagement à vos côtés.
Vice-Président
d’ Ardenne Métropole

CULTURE
Fête de la science

P2
P3

EN BREF & EN IMAGES

P4

Marionnettes

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La rentrée du CMJ
P5

TRAVAUX
ZOOM
Chargée de communication
Cérémonie du 11 novembre

AGENDA

P6

P7
P8

CULTURE

Festival des Théâtres
de Marionnettes
Marionnettes en Ville
Des marionnettes dans Villers-Semeuse :
L’association Dyna’vill’ a fait apparaître de
nombreux personnages aux quatre coins
de la ville : de la façade de la mairie, en
passant par la restauration scolaire, le
collège ou les rues de la commune. Enfin,
chaque soir, à la tombée de la nuit, de
belles créations ont pris vie aux fenêtres de
la maison des associations.
Pour la deuxième année consécutive,
l’association Dyna’vill’, en collaboration
avec le figuriste Guy Duquenne et soutenue
par la municipalité, a participé au festival
mondial des marionnettes.
Gageons que pour 2017 Villers-Semeuse
puisse prendre toute sa place dans ce
festival et contribuer ainsi à valoriser la
création et le lien social.

Compagnie Mariska
Le lundi 21 septembre, les enfants des écoles
maternelles et primaires de Villers-Semeuse
ont pu bénéficier d’un beau spectacle de
marionnettes. La salle des fêtes s’est
transformée en petit théâtre avec la venue de
la compagnie Mariska. Les élèves ont pu
apprécier le spectacle « Petit Pierre et le loup »,
un très beau conte musical où les personnages
sont représentés par un instrument différent.
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Compagnie « Comme-ci, Comme-çà »

Le mardi 22 septembre, la municipalité a
accueilli, la compagnie « Comme-ci, Comme ça »
avec son spectacle « Où nous mènent nos
jeux ..... ». Les jeunes artistes en herbe nous
ont emmenés sur le chemin de la poésie et le
public a été conquis par cette représentation
émouvante haute en couleurs, en musique et
en costumes. Les élus et le public remercient
tous les éducateurs et tous les jeunes des
établissements spécialisés qui leur ont permis
de vivre un moment inoubliable au cours de
cette soirée.

Turlututu
Le jeudi 1er octobre
C’est une représentation toute particulière que
celle de ce spectacle proposé dans le cadre du
festival en collaboration avec la communauté
d’agglomération et Villers-Semeuse.
Ce spectacle s’adressait à tous, petits et
grands, venus en nombre découvrir ce petit
bijou. Dès le début, le public a été transporté
dans une autre dimension où le langage
devient symbolique et le regard malicieux…

Culture
CULTURE

Fête de la science
cadrans solaires
La fête de la science, organisée par
l'association Dyna’vill’ et soutenue par la
coordination régionale ACCUSTICA
en
collaboration avec l'association OMEGA, a eu
lieu du 7 au 11 octobre à la salle des fêtes de
Villers-Semeuse.
Au programme : une conférence sur un
énigmatique cadran solaire, une visite de la
ville à la recherche des cadrans solaires
cachés à Villers-Semeuse, des ateliers pour
découvrir différentes expériences sur le thème
de la lumière, le tout organisé et géré par les
bénévoles de l'association Omega ; sans
oublier une exposition sur l'univers mis à
disposition par accustica.
Plus de 650 personnes dont 380 scolaires ont
participé à cette manifestation qui a permis, à
tous, de plonger dans les mystères de notre
univers.

Expo, conférence
par Christophe Bonnaire

Pour compléter cette exposition, la classe de
CE2-CM1 de M. Bonnaire de l'école Le Plateau
a travaillé sur le thème de la lumière et a
présenté plusieurs tables d'expériences pour
expliquer la décomposition de la lumière et
comprendre le phénomène de l'arc en ciel. Les
enfants de la classe ont joué les guides lors des
journées pour les scolaires.
Toutes les classes ont été conquises par le
travail réalisé et les explications fournies. Les
adultes et les enfants ont pu apprécier les
expériences simples et adaptées pour tous.
Un grand merci pour le travail réalisé par les
élèves sous la direction de leur professeur
passionné qui a donné une dimension plus
grande à cette fête de la science.
M. Bonnaire a reçu au nom de sa classe un
diplôme remis par l’association Dyna’Vill’ et la
municipalité pour le travail réalisé dans le
cadre de cette fête de la science.
Et si on imaginait pour 2016 un projet
ambitieux de classes, d'écoles et pourquoi pas
de collège ? Nous pourrions réaliser différents
ateliers et animations dans le cadre de la fête
de la science, une fête pour découvrir,
apprendre et manipuler, pour mieux
comprendre notre monde.
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EN BREF ET EN IMAGES

CROSS
Le mardi 13 octobre, 600 élèves de 9 à 14 ans ont
participé au cross annuel du Collège Jules Leroux et
des écoles de Villers-Semeuse, Guignicourt et PoixTerron. Pour l’occasion, des t-shirts "Cross de VillersSemeuse" ont été distribués aux enfants. Cette belle
manifestation a permis de montrer la volonté et
l'engagement des élèves. Chacun s'est investi à sa
juste mesure et le principal était de participer.

ÉCOLES
La solidarité à l’honneur
classe de 6ème
Depuis le début de l’année, un projet interdisciplinaire
autour de la solidarité a été lancé par deux classes de
sixième. Il s’est concrétisé par la sortie d’intégration
au fort des Ayvelles. De même, en arts plastiques, les
élèves ont participé au concours de la Poste pour créer
un triptyque de timbres sur le thème "LIBERTÉ,
EGALITÉ, FRATERNITÉ".
Une production des 52 élèves a été retenue. La
fraternité a été choisie, en lien avec les nouveaux
programmes d’enseignement moral et civique (EMC).
Les élèves ont aussi créé des productions pour
décorer un arbre de la solidarité dans le collège. Ils se
sont montrés particulièrement enthousiastes.

Verdun : devoir de mémoire
classe de 3ème
Les 99 élèves des classes de troisième du collège se
sont rendus sur les lieux de mémoire de la bataille de
Verdun, dans le cadre du programme d’histoire sur la
Première Guerre mondiale. Ils ont visité l’ossuaire et
le fort de Douaumont ainsi que le village détruit de
Fleury. Une sortie de terrain leur a permis de découvrir
les casemates Pamart et d’observer les trous d’obus
encore bien visibles, un siècle plus tard. Cette visite
marquante pour ces jeunes a permis de les
sensibiliser à la réalité du conflit.
Sécurité

Vigilance
En ces périodes de fin d’année, attention aux démarchages frauduleux,
faux pompiers, faux facteurs ou faux éboueurs proposant des calendriers
pour l’année 2016. Quelque soit la profession des agents qui se
présentent à votre porte, demandez-leur une carte professionnelle et
n’hésitez pas, en cas de doute, à téléphoner à l’entreprise dont ils se
réclament ou à la mairie.
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Rentrée du CMJ :
Suite au courrier de Maelys, l’accueil des réfugiés a été
abordé. Monsieur Rabaté a apporté l’information
suivante :
« Pour le moment, la commune ne dispose pas de
logement vacant pour accueillir une famille de réfugiés.
Par contre, des vêtements collectés et triés (1,4 tonne)
ont été acheminés via des associations pour les réfugiés
et démunis, avec un grand nombre de peluches pour les
enfants. »

CMJ : rentrée pour
le Conseil
Municipal Jeunes

Collecte des bouchons

Travail des
commissions

Les enfants ont terminé les affiches qui seront
placées dans les différents points de collectes. Ils ont
aussi décidé de la répartition des écoles pour « les
P’tits Bouchons d’Ardenne » et « les Bouchons
d’amour ».

Déjections canines
Le CMJ trouve que les déjections canines salissent
l’espace public et causent de nombreuses
nuisances. Pour inciter les maîtres à être plus
responsables de leurs amis à 4 pattes, une
campagne de sensibilisation est lancée.

Le CMJ organise un concours de dessins pour les
enfants de 6 à 12 ans. Le gagnant verra sa
production affichée dans toute la commune. Le
règlement du concours sera diffusé dans les écoles.

INFO

Les agents recenseurs qui se
présenteront à votre domicile
seront porteurs d’une carte
tricolore signée par le maire.
Participer au recensement est
une obligation, cependant, pour

la première fois, les habitants ont
le choix : répondre sur les
questionnaires papier remis par
les agents recenseurs ou
répondre en ligne :
www.le-recensement-et-moi.fr

Sécurité routière

Opération du lundi 2 novembre :
La police municipale de VillersSemeuse et celle de Vivier-au
-Court ont participé à la journée
lumière et vision sur le parking
de Cora avec l'association de
prévention routière de CharlevilleMézières.
Un grand succès pour cette
journée qui a permis d'accueillir

Recensement
du 21 janvier au 20 février 2016

environ 80 véhicules pour un
contrôle de l'éclairage (phares, feux
de plaques d'immatriculation,
feux de détresse ...) ainsi que des
différents éléments de sécurité.
Bien voir et être vu ... Notre sécurité
commence par là car au volant la
vue c'est la vie ! Prochain rendezvous en juin 2016 pour une nouvelle
journée avant les grands départs en
vacances !
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TRAVAUX

École Le Charme
Les travaux programmés à
l’école maternelle sont terminés.
A savoir :
- Démolition du préfabriqué et
remplacement par un bâtiment
de type « Algeco »
- Installation d’un préau
- Réalisation d’un parking pour le
personnel de l’école
- Grilles et portail pour futur
accès

- Remplacement des dalles
usagées des jeux extérieurs.
Rue Rogissart, afin de mieux
assurer la sécurité des enfants
du primaire, un panneau
lumineux a été installé et le
trottoir sécurisé.

La médiathèque
La municipalité a profité des
vacances de la Toussaint pour
réaliser quelques travaux au
niveau de la médiathèque :
une nouvelle chaudière à
condensation installée dans le
cadre des économies
d’énergie, des toilettes
accessibles aux personnes
handicapées, une réserve
pour les livres en attente de
classement et enfin
l'agrandissement de la salle
principale dans la perspective
d'accueillir des expositions
mais aussi des conférences.
Les Villersois, les enfants des
écoles et les collégiens ont
adopté cet espace culturel
pour découvrir des auteurs,
des livres récents, des CD, des
BD…

Rue Etienne Dolet
Les travaux ont débuté dans la rue Etienne Dolet pour requalifier
entièrement une des plus anciennes rue de la commune. Les ouvriers
sont au travail chaque jour pour que celle-ci soit fonctionnelle le plus
rapidement possible. Le prochain magazine municipal reviendra en
détails sur ces travaux.
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ZOOM

Chargée de communication
Vous ne connaissez pas encore ce
visage car Ludivine Canon, étudiante
en communication, vient d’arriver à la
Mairie de Villers-Semeuse, dans le
cadre d’un stage en alterance.
Chargée de mettre en place et
d'animer le nouveau site internet, elle
travaille avec les élus et agents
municipaux pour informer au mieux
les Villersois tant sur les aspects
pratiques que d'animation.
Elle collabore également à la mise en
place du magazine municipal et à la
réalisation d'outils d’informations.
Toujours disponible et pleine de

motivation, elle apporte son concours
au quotidien pour favoriser la
communication.
Nous espérons que ce parcours au
sein de la municipalité lui sera
particulièrement bénéfique et qu'elle
mettra à profit toutes ses compétences
dans le cadre de son action.
Une nouvelle adresse mail pour mieux
communiquer avec les associations
mais aussi avec les Villersois : servicecommunication@villers-semeuse.fr
est à votre disposition pour
communiquer sur vos activités, vos
manifestations ou toute autre action
pouvant intéresser notre commune.

Ludivine Canon
Stagiaire en formation
communication

La commémoration du 11 novembre
s’est déroulée en présence de
l’association « Le Miroir », l’Harmonie
SNCF, les associations souvenirs et les
enfants de l’école Le Charme. Un grand
nombre d’élus, de Villersois et des
enfants étaient présents.
A l’issue de la cérémonie du souvenir, le
Maire a honoré M. Jean Pietrement de
la médaille d’or de la jeunesse et des
sports.
Un vin d’honneur, avec distribution de
brioche aux enfants, a clôturé cette
journée commémorative.

&
Bulletin de participation « des maisons illuminées » (voir au dos)
Nom

Prénom

Adresse
Téléphone

E-mail :
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VOTRE AGENDA
Décembre 2015
Vendredi 4 décembre

Téléthon, lâcher de ballons. 14h15 Place de la mairie.

Samedi 5 décembre

Fête des enfants Association Dyna’Vill’ et JPA
à partir de 14 h Salle des fêtes
Grand Spectacle, Saint-Nicolas à 18h30
stands, restauration, buvette, animation itinérante,
embrasement de la mairie et feu d’artifice

Samedi 5
& dimanche 6 décembre

Marché de Saint Nicolas Association Pic et Peint,
Salle des fêtes

Lundi 7 décembre

Passage de Saint-Nicolas dans les écoles

Samedi 12
& dimanche 13 décembre

Exposition de peinture à l'huile, Micheline Jobert
au Centre de Loisirs

Vendredi 18 décembre

Distribution du colis des anciens,
Salle des fêtes à partir de 9h

Jeudi 31 décembre

Réveillon de la Saint Sylvestre, Salle des fêtes

Janvier 2016
Mardi 5 janvier

Vœux du maire au personnel

Jeudi 7 janvier

Vœux du maire à la population villersoise,
Salle des fêtes à 18h30

Jeudi 21 janvier

Début du recensement de la population

Dimanche 24 janvier

Concert du nouvel an, 15 h Salle des fêtes

ÉLECTIONS
RÉGIONALES
La nouvelle réforme
territoriale fait naître 13
nouvelles régions, ainsi
nous allons voter les
dimanches 6 et 13
décembre de 8 h à 18 h
pour élire les conseillers
régionaux de notre
nouvelle région : AlsaceChampagne-ArdenneLorraine.
ACTIVITÉS AU COSEC
Lors des vacances
scolaires, du samedi 19 au
mercredi 23 décembre, de
15 heures à 19 heures, au
Cosec, l’APSCA propose
aux jeunes administrés
des activités sportives, de
loisirs ludiques et
récréatifs.

HOMMAGE
"Hommage des élus aux
familles, proches et
victimes des attentats"
du vendredi 13 novembre.
Un concours “des maisons
illuminées est organisé.
Les personnes qui souhaitent
participer à l’édition 2015 de ce
concours ouvert à tous, sont invitées
à remplir le bulletin d’inscription au
verso et à le déposer à la mairie au
plus tard le samedi 12 décembre,
date de clôture des inscriptions.
Le passage du jury s’effectuera
entre le 15 et le 30 décembre.
Une réception sera organisée pour
récompenser les lauréats.

