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EDITORIAL
Cette publication
municipale, de ce début
d’année, est l’occasion de
vous présenter au nom du
conseil municipal et en mon
nom propre nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année 2018. Nous
formulons conjointement
des vœux de santé, de réussite et de sérénité à
l’ensemble de nos concitoyens.
L’année qui s’annonce ne sera pas la plus simple
pour notre collectivité. La baisse des dotations a
touché durablement notre budget et les
incertitudes, qui planent sur les modalités de
compensation de la taxe d’habitation, nous laissent
dans l’expectative. De même, les difficultés du
département auront forcément un impact pour les
communes, vers lesquelles de nombreuses
associations ou institutions vont se tourner.
Comme toujours, la commune restera l’échelon de
proximité au service des habitants. Toutefois, cette
situation délicate ne va, en aucun cas, amoindrir
notre engagement pour Villers-Semeuse. Nous
aurons une gestion toujours aussi
dynamique et rigoureuse. Nous
réfléchirons également à l’avenir,
car il faut savoir donner une
vision à notre collectivité.
L'évolution de l'organisation
de notre conseil municipal
démontre nos capacités
d'adaptation et témoigne de
notre ambition à demeurer
réactifs.

D’une part, 2018 verra la poursuite et la fin de
grands projets, comme la place de la mairie, le
terrain synthétique ou encore la rue Charles
Prévost. Nous débuterons aussi de nouveaux
chantiers (rues Ambroise Croizat et Jean Moulin)
pour donner une cohérence au « cœur de ville ».
Nous renforcerons aussi notre structure sportive et
notre patrimoine touristique.
D’autre part, l’amélioration du cadre de vie des
habitants reste une priorité absolue et nous
comptons sur le civisme de tous et l’implication de
chacun notamment à travers les conseils
consultatifs d’habitants. Enfin, à travers le CCAS,
l’année 2018 sera une année de solidarité dans son
sens le plus large. Notre objectif est celui de
rassembler nos concitoyens lors de nos
traditionnelles manifestations festives et d’en
développer de nouvelles. Nous restons entièrement
mobilisés pour notre commune comme au premier
jour pour mettre en œuvre l’ensemble de nos
projets.
Pour terminer et résumer notre propos, nous
citerons Winston Churchill qui disait : « Un
pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit
l'opportunité dans chaque
difficulté ». Sachez
compter sur notre
optimisme et notre
détermination à votre
service et à celui de
Villers-Semeuse.
Bonne et
heureuse année
à vous.
Jérémy Dupuy
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Maire de Villers-Semeuse,
Président de toutes les commissions,
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LES ADJOINTS

Evelyne LANDART

Safi KADA

Eric RABATÉ

Joël ROUSSEAUX

Arnaud DONKERQUE

1er adjointe au Maire
Finances, CCAS et Séniors

2 ème adjoint au Maire
Communication, Culture, Patrimoine et
Économie Sociale et Solidaire

3ème adjoint au Maire

4ème adjoint au Maire

5ème Adjoint au Maire
Vie associative, sportive et Animation

Affaires Scolaires et
Périscolaires, Conseil
Municipal jeunes

Travaux d’infrastructures
communales
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Nicolas BECARD

Travaux de réfection de voiries
et des projets liés
aux aménagements urbains

Nathalie
FONTAINE
Urbanisme

Grégory MARTINEZ
Fleurissement et
Développement durable

Thérèse VERNOT

Estelle FAYNOT-PIERRE
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Chantal Gobet (1)
Frédéric SAVARD (2)
Bruno STAUB (3)
Corinne LESPAGNOL- GAILLOT (4)
Annabella RIBEIRO(5)
Corinne DAUGENET (6)
Peggy HUIN (7)
Frédéric ETIENNE (8)
Sylvie GILBERT (9)
François DEHAIBE (10)
Cédric DEGLIAME (11)
Marina CAPPONI (12)
Didier PARENTÉ (13)
Michel GUILLAUMÉ (14)
Sophie SANTERRE (15)

LES ÉLUS

QUESTIONS AUX DEUX NOUVEAUX ADJOINTS
Villersois depuis 47 ans, marié, 2
enfants, technicien Service AprèsVente. Je suis Adjoint en charge
des sports et de l'animation.
Le travail engagé par Serge Noël
va se poursuivre, afin de rendre
notre commune toujours plus
dynamique sur le plan sportif et
attractive, par ses différentes
manifestations.
La commission Sport et Animation
que j'anime compte s'appuyer sur
les associations, les forces vives
de notre commune, pour l'acc–
ompagner durant ces différents
évènements. Ces dernières
pourront aussi compter sur son
soutien dans leurs projets.
Notre priorité est de travailler au
quotidien pour valoriser le sport
dans notre commune et améliorer
le confort sportif.

ERIC RABATÉ
ARNAUD DONKERQUE

Qui êtes-vous ?
Quelles sont vos
missions ?

Eric Rabaté, 59 ans, marié,
père de deux enfants, retraité
de la SNCF. Après le départ de
Chantal GOBLET, j'ai été élu
pour prendre la suite des
affaires scolaires et
périscolaires ainsi que
l'animation du Conseil
Municipal Jeunes (CMJ).
L'adjoint à la délégation des
affaires scolaires est chargé
des missions suivantes :
relations avec les enseignants
et les parents d’élèves, suivi
des établissements scolaires,
activités périscolaires,
restauration et transports
scolaires, travaux et
subventions liés à son
domaine de compétence.

INFOS

Cette année, la collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif change !
Un seul jour à retenir : le VENDREDI
La collecte de tri en matinée (semaine impaire, de
5h à 13h)
et les ordures ménagères en après-midi (13h à
19h30).
Pourquoi ? Si votre sac de tri sélectif est mal trié, il
sera ramassé par l'équipe de collecte des ordures
ménagères après identification le matin. Une
mesure écologique pour notre environnement.
Respectons la nature, trions nos déchets.
Calendrier de collecte des déchets 2018 distribué
avec le magazine N° 74 - novembre/décembre 2017,
disponible en mairie et sur www.villers-semeuse.fr

Travaux rue Jean-Baptiste Clément
Par mesure de sécurité durant le déroulement des
opérations d’enfouissement d’un câble à haute
tension par la société Enedis en collaboration avec
l’entreprise «BOUILLARD et CASAGRANDE», la rue
Jean-Baptiste Clément sera fermée à la circulation
et au stationnement entre les numéros de voirie

«144» et «166»: à partir du 8 janvier 2018 pour une
durée approximative de deux mois. L’accès aux
habitations par les riverains sera autorisé.
Les déviations nécessaires seront mises en place
notamment par les rues de la Fraternité, Jules
Guesde, Madeleine Riché et jusqu’à l’avenue Jean
Jaurès.

Distribution de sel

En période hivernale, nous vous rappelons que le
déneigement et le salage des trottoirs incombent
aux riverains.
Prochaine distribution de sel :
le samedi 20 janvier
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00
aux Ateliers municipaux.
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Mardi 16 et mercredi 24 janvier à 18h00
Atelier de formation sur le réseau social
Facebook, sur inscription - Médiathèque
Jeudi 18 janvier à 18h30
Conférence Bien-Être : Les expressions du « Je..u
» par Dyna’-Vill’ - Maison des associations
Vendredi 19 janvier à 19h00
Challenge de la chanson internationale par Les
Studios Ardennais, payant - Salle des fêtes
Samedi 20 janvier de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00
Distribution de Sel - Ateliers municipaux
Samedi 20 janvier à partir de 14h00 :
« Nuit de la lecture »
- de 14h00 à 20h00 : Découverte des jeux de rôles
et jeux de plateau avec l’association « Aux portes
de l’imaginaire »
- à 15h30 : Lecture de conte « Oligo et le
labyrinthe des fées » suivie de la rencontre avec
l’auteur Céline Menoncin et l’illustratrice
Adeline Vachez autour d’un goûter
- à 17h00 : Conférence « L’histoire du manga » par
« La Bande Animée »
- à 18h30 : Conférence « Les dessous d’une
émission de Youtube » par
« La Bande Animée ».
- à 20h00 : Concert de clôture de la nuit de la
lecture : Marcel Ebbers et les Galzzz (Chorale
féminine).
Samedi 20 janvier à 20h30
Gala de l’humour, faites vos jeux par Les Studios
Ardennais, payant - Salle des fêtes
Samedi 27 janvier
Soirée de La Carolo Villersoise - Salle des fêtes

Février
Vendredi 2 février à 20h00
Super Loto du C.A.V.S., payant - Salle des fêtes
Samedi 3 février à 20h00 : Bal annuel du
C.A.V.S., payant - Salle des fêtes
Samedi 10 février à 15h00
Rencontre d’auteure : Sandrine Camporini, « De
quoi tu t’mêles Mirabelle ? » - Médiathèque
Dimanche 11 février à 15h00 : Concert de
l’Orchestre d’Harmonie de Charleville-Mézières
- Salle des fêtes

Mardi 13 et mercredi 21 février à 18h00
Atelier de formation sur le réseau social Twitter,
sur inscription - Médiathèque
Samedi 17 février à 15h00
Heure du conte «Carnaval»,
déguisement requis ! - Médiathèque
Dimanche 18 février à 14h30
Thé dansant avec l’orchestre Fabrice Lefèvre,
sur inscription - Salle des fêtes
Vendredi 23 février à 20h00
Loto de l’A.P.E.V.S., payant - Salle des fêtes

www.villers-semeuse.fr
# EngagePourMaVille

