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Ville de Villers-Semeuse
 

Le conseil municipal
jeunes à Paris
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Comme chaque année, la traditionnelle brocante a connu un vif succès. De nombreux exposants
ont été au rendez-vous le dimanche 18 septembre et les chineurs et promeneurs ont répondu
présents !



Chaque jour, vos élus

poursuivent la mise en place de projets au

sein de notre ville dans le domaine des travaux publics, des

aménagements pour améliorer notre cadre de vie mais aussi

l’accompagnement de la vie associative et le développement de

nouvelles manifestations. Les dossiers sont parfois complexes

mais nous continuons d’avancer vers les objectifs que nous

nous sommes fixés en maintenant notre cap.  

Ce magazine présente les principaux chantiers menés depuis

juin 2016. Nous avons aussi souhaité retracer les moments

importants de la vie communale au cours de ces derniers mois.

Aujourd’hui, nous avons des retours positifs sur la qualité de

vie, le développement sportif, culturel et festif et surtout la

volonté de rester sans cesse à l’écoute dans une relation de

proximité avec l’ensemble de nos concitoyens.

Notre seul objectif est de rendre Villers-Semeuse plus belle,

plus attractive et dynamique. Dans quelques semaines, nous

produirons une publication pour mettre en lumière quelques

dossiers importants pour vous rendre compte des actions en

cours.

Soyez convaincus de l’engagement de toute mon équipe au

service des habitant(e)s de Villers-Semeuse..
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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COLLECTE DES DÉCHETS

EN MAIRIE
Personnel
Ils ont pris leurs fonctions au 1er septembre : 
Monsieur Hervé Savard, technicien
territorial, a été recruté pour exercer les
fonctions de Directeur des Services
Techniques.
Madame Stéphanie Boulanger, attachée
territoriale, a, quant à elle, pris les fonctions
de Directrice Générale Adjointe.

Horaires des déchèteries
Déchèterie de Flize : 
route de Boutancourt - ZI de l'usine
Horaires d’hiver :
du 1er novembre au 1er avril : 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
Déchèterie de Lumes :
rue de la Vieille Meuse en direction du Stade
Horaires d’hiver : 
lundi de 9h à 12h, mercredi de 14h à 16h et samedi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
le tri sélectif :

les jeudis 10 et 24 novembre 
les jeudis 8 et 22 décembre

Dans les Ardennes, on trie tous les emballages,
même en plastique ! 
Depuis le 1er septembre, vous pouvez déposer tous
vos emballages dans le sac de tri.  
La nouveauté : tous les emballages, même en
plastique sont maintenant collectés et valorisés.
Vous triez déjà dans le sac de tri : bouteilles et
flacons, emballages en métal, en papier, en carton
et briques alimentaires. Désormais, dans les
Ardennes, on trie tous les emballages en plastique,
sans exception ! Quelques exemples : bouteilles,
flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de
yaourts, barquettes de beurre, de viande, films,
blisters et sacs plastiques, pots de crème
cosmétique ou encore boîtes de poudre
chocolatée… 
Dans le conteneur à verre : emballages en verre.
Les nouvelles consignes de tri dans les Ardennes
remplacent donc les consignes nationales
(notamment celles présentes sur les emballages).

Pour vous aider :
1/ C’est un emballage : Déposez-le dans le sac de

tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 

NOUVEAU :
https://www.mesampoulesgratuites.fr/
Grâce à la loi transition énergétique,
MesAmpoulesGratuites.fr vous permet de recevoir
gratuitement 10 ampoules LED et de bénéficier de
« prime énergie » pour chaque opération
d’économies d’énergie réalisée (rénovation,
isolation, chauffage, ampoules…). 
Depuis le 1er janvier 2016, les revenus des ménages
sont pris en compte pour calculer ces subventions
ou primes énergie. En fonction de vos revenus,
vous pouvez bénéficier d’une subvention qui peut
couvrir jusqu’à 100% du prix de vos ampoules LED.
Ces ampoules sont subventionnées par GEO
FRANCE FINANCE dans le cadre du dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie.

INFOS



CONSEILS D’HABITANTS
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Évolution 
des conseils
d’habitants

Un tirage au sort a
permis à certains
concitoyens de Villers-
Semeuse de faire partie
des premiers conseils
consultatifs des
habitants mis en place
en novembre 2014 pour
un mandat de deux ans.
Nous sommes arrivés
au terme de cette
première expérience.
Les élus de la
municipalité réuniront les 19 et 26 novembre
prochains les conseillers d’habitants actuels
afin de faire un bilan des deux premières
années et de présenter les évolutions pour
l’année 2017. Une réunion en trois temps : 
le constat, un temps d'échanges et enfin la
présentation du nouveau fonctionnement. Nous
vous tiendrons informés de ces changements
dans notre prochaine publication.  

Les Conseils consultatifs
d’habitants et l’opération 
« Nettoyons la nature »

Pour la seconde année, la municipalité
s’engage et accompagne les conseillers
d’habitants pour la protection de
l’environnement avec l’opération « Nettoyons
la nature » du mouvement E. Leclerc. Cette
année, c’est sous un beau soleil de
septembre que plusieurs kilos de déchets ont
été ramassés notamment le long du chemin
des ballastières. Un geste citoyen pour
sensibiliser aux règles de vie en communauté
et au respect de l’environnement. 



TRAVAUX
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Fin de la première phase de l’aménagement
du lavoir
La réfection du lavoir situé rue Etienne
Dolet est désormais terminée. Réalisés par
Ardenne Patrimoine Insertion (API), ces
travaux s’inscrivent dans le projet de
valorisation du secteur ancien de l’église
voulu par les élus. Pour finaliser cet espace,
une seconde phase va permettre
d’aménager les abords pour en faire un lieu
de promenade et d’histoire.

Accessibilité 
Quelques petits travaux dans la
rue de l’Égalité ont permis de
rendre une meilleure accessibilité
aux piétons et faciliter les entrées
et sorties du cimetière.

Candélabres
Les candélabres des rues Gambetta, du
Château et de la place Jules Leroux ont
bénéficié d’un décapage et d’une mise en
peinture pour retrouver une nouvelle
jeunesse au cours de l’été. 

Enfouissement des bennes
Afin d'améliorer le cadre de vie des
administrés et embellir l'espace public,
des travaux d'enfouissement des bennes à
verre situées rues Jules Lobet et de la
Charmille ont été réalisés.



TRAVAUX
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Le nouveau site scolaire « Le Plateau »
Afin d’accueillir les élèves de l’école
maternelle dans les locaux de l’école « Le
Plateau », de nombreux travaux ont été
réalisés. Outre une sécurisation des lieux
par la pose de grillages, d’une grille et d’un
visiophone, du macadam a été installé dans
la partie cour réservée aux grands. Un jeu

pour les enfants a été monté avec un
système de dalles amortissantes tout
autour. Des bancs sont apparus dans la
partie cour des petits afin de leur offrir un
lieu convivial. Des travaux d’accessibilité
ont également été réalisés pour l’accueil
d’enfants en situation de handicap. Les
salles ont été équipées de TBI et du
mobilier scolaire neuf a été acheté pour
répondre aux besoins des enfants et des
enseignants.

Un nouveau sol au COSEC
Au cours de l’été, le sol du COSEC a été
entièrement remplacé. Ce dernier âgé
de 30 ans avait fait son temps et le
nouveau revêtement apporte un confort
de jeu incomparable à l’ensemble des
utilisateurs. Nous comptons sur le
respect de tous pour conserver en bon
état cet investissement important dans
le domaine sportif. Nous avons aussi
profité de ce changement pour remettre
en peinture l’ensemble des locaux. 

Les aménagements sportifs  

Un stade sécurisé
Parallèlement, il a été procédé à des
travaux d’entourage du stade
permettant une sécurisation de
l’espace, évitant ainsi les intrusions et
les dégradations. L’accès aux véhicules
est désormais strictement interdit. A
cette occasion, les services techniques
ont réalisé différents travaux de
rafraîchissement des barrières, de
mise en accessibilité des lieux mais
également l’installation de dispositifs
de fermeture sécurisée.



CONVIVIALITÉ
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LA FÊTE DES VOISINS

Après un lancement officiel, en mairie, le vendredi 27
mai, 6 quartiers villersois se sont rassemblés dans le
cadre de la fête des voisins. La commune de Villers-
Semeuse a souhaité participer à cet instant de
convivialité en adhérant à l'association "Immeubles en
fête" et en proposant des kits aux habitants
organisateurs de cette manifestation.

La Commune de
Villers Semeuse tient
à saluer l’engagement
de nos concitoyens
depuis de nombreuses
années et l’arrivée de
nouveaux bénévoles
venus partager ce
moment convivial et
chaleureux.

2

1

3

4
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1       Lancement officiel de la fet̂e des voisins 

2       Rue Jules Guesde

3       Rue Marcel Picot

4       Rue des Tiilleuls

5       Rue Ambroise Croizat

6   7  Avenue du Gros Caillou

8       Rue Etienne Dolet

5

7

6

1
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Départ des enfants en vacances 
Cet été, plusieurs enfants de la
commune ont bénéficié d’un séjour en
centre de vacances, dans le cadre de
l’opération « solidarité vacances »
proposée par la JPA (Jeunesse au plein
air) avec la collaboration collaboration
plusieurs associations dont l’association
Familles Rurales, la maison de la
Thiérache, l’EOA (Enfance Ouvrière
Ardennaise) et « au cœur des champs ».
Le CCAS de Villers-Semeuse est
partenaire de cette action en faveur des
enfants. Une action mise en place dans
le cadre de la nouvelle politique du
conseil d’administration du CCAS.

Le Conseil Municipal
Jeunes à Paris
Une journée à Paris était
organisée par la
municipalité pour marquer
la fin du mandat des
conseillers municipaux
jeunes. Encadrés par le
Maire, Jérémy Dupuy,
l'adjointe aux affaires
scolaires, Chantal Goblet,
accompagnés de deux
conseillers municipaux,
Marine Savard et Eric
Rabaté, les membres du
CMJ ont découvert

l'Assemblée Nationale en
compagnie de Madame la
députée, Bérengère Poletti,
qui a remis un petit cadeau
à chacun, à la fin de la
matinée. À midi, le pique-
nique à proximité de la
Tour Eiffel a ravi les
enfants avant de consacrer
une partie de l'après-midi
à la visite du Musée de
l'Homme. Photos et
passage obligé par les
boutiques de souvenirs ont
mis un terme à cette
journée bien remplie.

Les élections se sont déroulées
le vendredi 4 novembre
afin de constituer un nouveau
CMJ pour une durée de deux
ans. 

OPÉRATION ACTIONS – VACANCES 

Comme chaque année, la mairie a
reconduit son action à destination des
jeunes Villersois de 12 à 18 ans leur
permettant de bénéficier de tarifs
préférentiels pour les entrées à la
piscine et au cinéma. C’est plus de 208
places de piscine et 426 places de
cinéma qui ont été vendues durant l’été.
Un service apprécié pendant la période
estivale.



Effectifs scolaires

de la rentrée

scolaire

septembre 2016

SCOLAIRE
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Fin d'année scolaire
gourmande à l'école
Semeuse…
L'Académie Nationale de
Cuisine est intervenue
pour offrir à nos petits
gourmets une matinée
riche en activités avec
pour thème central le
chocolat. Au menu :
confection de brochettes
de fruits nappées de
chocolat et réalisation de
cocktails. Mais aucun
doute que le moment le
plus apprécié fut la
dégustation des
préparations !

…Et une belle fresque
murale
Pari tenu par les
enseignantes et leurs
élèves pour la réalisation
d'une fresque murale "à la
manière de Karla Gérard"
et ce, en quelques mois et
malgré des conditions
climatiques défavorables.
Le rendu est exceptionnel
et le cadre de vie de la
cour beaucoup plus
agréable.

Exposition à l'école Le
Plateau
Les élèves de la classe de
CE2/CM1 de M.Bonnaire
ont présenté à leurs
parents les différents
projets réalisés tout au
long de l'année comme
l'arc en ciel et la
décomposition de la
lumière (fête de la
science), du souple au
rigide, les constructions
en papier, participation au
concours d'affiche sur les
déjections canines (projet
CMJ), autour des plantes
(les plantes ont-elles de la
force?) avec M. Martinez,

rencontre avec
l'illustrateur Gilles
Bachelet avec la
collaboration de la
médiathèque de Villers-
Semeuse et de M. Bergès,
construction et tests du
bateau qui vole. Une belle
exposition autour de
projets variés et originaux
qui a suscité l'intérêt de
tous.

Actions solidaires : récolte
de petits bouchons 
Les élèves de l’école de
Semeuse ont remis des
petits bouchons à
l'association "Handi
chiens", en présence de
Mme Jaminon venue tout
spécialement pour
l'occasion avec un fidèle
compagnon bien connu
des élèves. 
Comme chaque année, 
les enfants de l'école 
Le Charme se sont
mobilisés pour
collecter près de 900
kg de petits bouchons
destinés à
l'association "Les
P'tits Bouchons
d'Ardenne". Le soleil
et la bonne humeur
étaient au rendez-
vous pour le
chargement des
nombreux sacs dans
le camion, en
compagnie des
responsables de
l'association. 
Nous ne pouvons que
soutenir et féliciter
l’ensemble des élèves
de nos écoles qui
œuvrent tout au long
de l’année dans des
actions de
citoyenneté valorisant
la solidarité.

Ecole Le Plateau : 184 enfants

Ecole Le Charme : 136 enfants

Ecole Semeuse :       42 enfants



SENIORS
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Voyage à Dinant

Le jeudi 19 mai 2016, une
cinquantaine de seniors a
participé au voyage organisé par
la municipalité de Villers-
Semeuse. 
À l’arrivée à Dinant, le groupe a
visité la citadelle édifiée en 1815
sur l’emplacement d’un fort

démantelé, construit par Vauban
sur le site d’un ancien château
fort. Cette visite fut conduite par
un guide expérimenté et plein
d’humour.
Nos seniors ont eu le choix
ensuite soit de se rendre au
restaurant par le téléphérique,
soit de descendre à pied les 408
marches…. Quelques vaillants

ont choisi cette dernière solution
pour entretenir leur forme….
À l’issue du repas, une petite
excursion commentée sur la
Meuse a ravi les participants.
Un temps libre a permis à
chacun de découvrir la ville ou
de se rafraîchir avant le retour.
Cette journée fut un moment de
détente très apprécié.

VOYAGE

Agenda
Municipalité :
Vendredi 16 décembre :
Distribution des colis
de 8h à 12h et de 14h à 18h

L’ Amicale des Anciens
propose :
Mercredi 16 novembre :
Repas choucroute
Mercredi 14 décembre : 
Goûter de Noël
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OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Sous l’égide de la police
nationale, notre police
municipale propose chaque
année l’opérat ion 
« Tranquillité Vacances » qui a
encore remporté un vif succès
auprès des Villersois : 255
familles se sont inscrites à ce
service au mois de juillet et 496
en août. 
N’oubliez pas que ce dispositif
fonctionne aussi tout au long de
l’année !

PRÉVENTION
ROUTIÈRE
Vendredi 7 octobre, les polices
municipales de Villers-Semeuse
et de Vivier-au-Court ont organisé
la campagne de réglage des
phares sur le parking de Cora. Un
succès pour cette démarche
pédagogique, cette année encore,
qui a permis d’accueillir 80
véhicules pour un contrôle de
l’éclairage (phares, feux de
plaques d’immatriculation, feux
de détresse…) et des différents
éléments de sécurité. Bien voir et
être vu !

DÉJECTIONS CANINES
Pour une ville plus propre. Des sacs  spécifiques sont disponibles
gratuitement à l’accueil de la mairie. 
RAPPEL : législation sur les déjections canines : tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal. En cas de non-respect de
l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 68 €.

VIDÉOSURVEILLANCE
La municipalité a procédé à la mise en place de nouvelles
caméras de vidéosurveillance à vision nocturne dans le parc
Solange Demarville et au complexe Roger Marche. Le parc de
vidéosurveillance atteint aujourd’hui 13 caméras sur l’ensemble
du territoire de la commune.

Campagne de sensibilisation
CMJ 2016

PRÉVENTION & SÉCURITÉ
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VIE ASSOCIATIVE

Vous aimez chanter ? Rejoignez
la « Chorale Monopoly » !
Avec un répertoire musical varié, M.
Legros, chef de chœur, mène les
choristes d’une main de maître ! la
chorale « Monopoly », venant de «
mono : une voix » et « poly :
polyphonie – plusieurs pupitres »,
fait aussi référence au jeu
monopoly, le chant étant « un jeu de

chant » ! Cependant, pas de
compétition entre les 20 membres
présents âgés de 62 à 87 ans. La
chorale souhaite faire oublier le
quotidien et les aléas de la vie en
écoutant de tendres mélodies et en
les interprétant. La chorale émane
d’une volonté de se distraire
ensemble tout en chantant.
L’association organise 4 à 6 concerts

par an dans les maisons de retraite
qui en font la demande et deux
repas par an pour les choristes et
leur conjoint. Si vous souhaitez
rejoindre la « Chorale Monopoly »,
contacter Mme Colette Harbulot,
secrétaire de l’association, par
téléphone au  03 2 .59 79 08.
Répétitions le jeudi de 14h30 à
17h30 au foyer des anciens.

Chorale Monopoly

« Flambent9 », c’est le nom de la
toute jeune association née à
Villers-Semeuse. C'est l'histoire
de neuf passionnés de musique...
Au fil des soirées, des petits
concerts ici ou ailleurs, de
rencontres musicales, une idée a
germé : créer un festival sur
Villers-Semeuse, leur commune

de résidence. C'est chose faite,
une première soirée musicale
programmée le 5 novembre 2016
a réuni pour cette première
édition trois groupes pop-rock-
folk : 
La Clique, Lonely Solider et Les
Petites Bourettes. 

A l'occasion des 1000 "j'aime"
atteints sur notre page Facebook,
Villers-Semeuse a organisé un
concours pour fêter cet
évènement. Du 20 juillet au 17
août, nous avons invité ceux qui
suivent notre page à prendre une
photographie de Villers-Semeuse

sans retouche (paysages,
bâtiments...) et à nous l’envoyer.
Les 10 photos reçues ont été
soumises anonymement à la
commission Communication qui
vous propose la plus
emblématique et originale. Merci
à tous de votre participation.

Flambent9

FACEBOOK

Photo : Didier Toudic :
Les ballastières – Juillet 2016
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CULTURE 

Pour la seconde année, notre commune a organisé
les journées européennes du patrimoine les 17 et
18 septembre. Ce week-end positionne Villers-
Semeuse dans une dynamique culturelle et
patrimoniale au sein du département des
Ardennes. 
Cette année, les journées du patrimoine ont été
marquées par le nombre important d’associations
invitées à présenter leur travail de mémoire:
l’Association le Miroir avec qui la municipalité a
développé une collaboration importante par sa
présence lors des manifestations commémoratives
et dont le siège social est à Villers-Semeuse, le
Cercle Historique Jules Leroux, association locale,
qui effectue, entre autre, un travail de recherche et
d’édition sur le poète Jules Leroux, le Cercle Pierre
Bayle, association sedanaise qui propose un large
choix d’activités et d’animations et qui dans le
domaine de la mémoire a fait un travail
remarquable pour valoriser le poète, romancier et
philosophe Bernard Marcotte. La société d’Histoire
et d’Archéologie du Sedanais ainsi que les Editions
Terres Ardennaises ont également participé pour
le prêt d'expositions, la première en 18 panneaux
sur l’histoire de Sedan pendant la guerre et la
seconde sur la grande guerre en lien avec le Musée
Guerre et Paix complétée par différents recueils.
Ces deux journées se sont déroulées au centre de
loisirs utilisé dans le domaine culturel sous la
dénomination de « galerie centre de loisirs ».
Le Cercle Historique a bénéficié d’une grande salle
pour présenter le parcours de Jules Leroux et une
exposition réalisée par Monsieur René Garreau. La
seconde salle a été dédiée à l’exposition de la
Société d’Histoire et d’Archéologie du sedanais et
le cercle Pierre Bayle. La troisième salle a été
aménagée de manière à accueillir l’exposition de
l’association Le Miroir ainsi que les photographies
de Terres ardennaises. Des projections
documentaires sur les batailles du front et les
origines de la Grande Guerre ont été diffusées en
continu dans le hall et une sonorisation de l’espace
d’accueil et à l’extérieur du centre de loisirs a
permis une lecture de « lettres de poilus »
émouvantes et poignantes.
Près de 140 personnes ont pu découvrir les
différentes facettes de l’histoire et échanger avec
les responsables associatifs. Un beau week-end
pour la culture et la mémoire dans notre
commune.

les journées européennes du patrimoine



Villers-Semeuse

AGENDA MUNICIPAL
NOVEMBRE

Vendredi 11 novembre à 10h30 Cérémonie commémorative -départ place de la Mairie 
Samedi 26 novembre à 21h00 Concert « Goldman Story » - Salle des Fêtes

DÉCEMBRE

Vendredi 2 décembre Téléthon
Lundi 5 décembre Cérémonie des anciens combattants d’Algérie

Monument aux morts
Vendredi 16 décembre Distribution du colis des anciens - Salle des Fêtes
Dimanche 18 décembre Fête de Noël - Place de la Mairie
Samedi 31 décembre Soirée de la Saint Sylvestre - Salle des Fêtes

AGENDA ASSOCIATIF 
NOVEMBRE

Mercredi 16 novembre Repas de l’Amicale des anciens - Salle des Fêtes

DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre à 19h00 Challenge de la chanson internationale
     par l'Association des Studios Ardennais - Salle des Fêtes

Samedi 3 décembre : Marché de Noël par l'Association Pic et Peint - Salle des Fêtes

Dimanche 4 décembre : Concert de la Chorale Récréation - Salle des Fêtes

Du Samedi 17 au Mercredi 21 décembre Féerie de Noël 
de 15h00 à 19h00 par l'Association Profession Sport et Culture Ardennes     
                                                                           COSEC de Villers-Semeuse

www.villers-semeuse.fr
# EngagePourMaVille
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