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DOSSIER LE CMJ ET LES P’TITS BOUCHONS, Page 8 et 9
Sensibiliser les citoyens à la collecte des bouchons

DOSSIER
DU MAG’
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Téléth

Concert de Noël «Choeur de Pierre», dimanche 16 décembre 2018.

Portes Ouvertes Créa’teliers 08, 

samedi 17 novembre 2018.

Campagne de réglage des feux, 

vendredi 16 novembre 2018.
Arbre de Noël du CAS du Personnel de V-S, dimanche 16 décembre 2018.

Distribution du colis des seniors, 

vendredi 14 décembre 2018.

BOOM Party d’Halloween, mercredi 

31 octobre 2018.

DANS LE RÉTRO

Marché de Saint-Nicolas de Pic et 

Peint, 1er et 2 décembre 2018.

Arbre du centenaire, vendredi 16 novembre 2018.

Murder Party, mercredi 7 novembre 

2018.

Commémoration aux Morts pour la France - combats Algérie Tunisie et Maroc, mercredi 5 décembre 2018.

Festival de musique Flambent 9, 

samedi 24 novembre 2018.

Téléthon et Saint-Nicolas, samedi 1er 
décembre 2018.

Le tour des Voyageurs du numérique, 

13 et 14 décembre 2018.
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Pour obtenir plus d’informations sur la ville :

         sur Facebook et LinkedIn           sur Twitter, Instagram et Snapchat
         « Ville de Villers-Semeuse »           « @villerssemeuse »

         Garder l’espoir.

Cette fin d’année 2018 se déroule dans un 
contexte plus que morose sur l’ensemble de 
notre territoire national. Que ce soit la colère 
de nos concitoyens à travers les nombreuses 
manifestations que nous avons connues depuis 
le mois de novembre ou le terrorisme qui est 
venu frapper au cœur de nos villes.  

Dans cette période qui se veut « festive », 
l’ensemble des conseillers municipaux et 
moi-même auront donc une pensée toute 
particulière pour celles et ceux qui sont dans 
la difficulté ou dans la peine et qui ont besoin 
de soutien, de solidarité. Au niveau communal, 
il revient aux élus, échelons de proximité, 
d’être encore plus à l’écoute mais aussi d’être 
les relais des inquiétudes, des alertes et des 
revendications.
Nous sommes et restons les représentants de 
la population. Selon nos compétences, nous 
devrons œuvrer, sans cesse, pour un cadre 
de vie qui s’améliore et un accompagnement 
de chacun à travers nos projets selon nos 
possibilités.

Comme le souligne ce magazine municipal, 
la vitalité de nos associations, l’engagement 
de nos jeunes concitoyens et la volonté de « 
faire mieux » et « faire plus » avec l’ensemble 
des contraintes qui nous sont imposées ont 
tendance à me faire croire que l’espoir est 
toujours là.
Pour les élus, le mot d’ordre est travail et 
humilité. Pour nos concitoyens, la confiance et 
la solidarité doivent nous rassembler.

En cette période difficile pour beaucoup, je 
vous invite à garder espoir, comme le disait 
Jean D’Ormesson : « Tout le bonheur du monde 
est dans l’inattendu ». Je vous souhaite, à vos 
familles ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes 
de fin d’année en vous invitant à me retrouver 
lors des vœux à la population le samedi 5 
janvier prochain.

Magazine municipal de la ville 
de Villers-Semeuse n°79

Directeur de publication : 
Jérémy Dupuy
Conception et réalisation 
graphique : Ludivine Canon, 
Service communication
Couverture : Bonnes fêtes 
2019
Tirage : 1 800 exemplaires
par la Sopaic Reprographie

Mairie
11 rue Ferdinand Buisson
08000 Villers-Semeuse
Tél. : 03 24 33 77 20
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INFOS MAIRIE

RECYCLAGE

D
ESSAPINS

LUNDI 7 JANVIER 2019
AVANT 8H DEVANT VOTRE MAISON
SAPINS NATURELS À DÉPOSER

En remplacement du passage d’Ardenne 
Métropole, la ville de Villers-Semeuse vous 
propose une récolte de sapins naturels sans 
pot, ni décoration et sans sac en plastique. Ce 
ramassage sera effectué par les agents du 
service technique.

www.villers-semeuse.fr

Concours des maisons illuminées
Hiver 2018

INSCRIPTION au concours des maisons illuminées - édition hiver 2018

NOM:       PRÉNOM:
ADRESSE:

CODE POSTAL : ______________________ VILLE:
TÉL.: ____/____/____/____/____/  MAIL: 

        Je souhaite m’inscrire au concours des maisons illuminées pour l’édition hiver 2018.

Vous souhaitez participer au concours 
des maisons illuminées pour l’édition 
hiver 2018 ?

Inscription en mairie en remplissant le 
coupon ci-dessous.

Date de fin d’inscription:
31 DÉCEMBRE 2018

Date de passage du jury:
JUSQU’AU 4 JANVIER 2019

LE COURANT PASSE DÉJÀ ENTRE NOUS
Besoin de circuler près de chez vous? 
Ardenne Métropole vous propose un 
véhicule électrique en auto-partage au 
départ de la place de la mairie.

Plus d’informations sur : clem.mobi ou 
am-e.fr ou en médiathèque !

CONTACT ASSOCIATIONS
La ville de Villers-Semeuse souhaiterait communiquer 
par mail avec l’ensemble des associations présentes 
sur son territoire. Envoyez-nous votre adresse 
à communication@villers-semeuse.fr avec les 
coordonnées de votre association ! Pour celles qui 
n’en disposent pas, le service communication peut 
vous aider à en créer une. @

Le Maire présentera
ses voeux à la population
le samedi 5 janvier 2019

à 18h00 au COSEC,
Complexe Sportif Roger Marche,

Route Nationale à Villers-Semeuse.

4

TRAVAUX
RÉNOVATION DES SALLES DES
FÊTES DE VILLERS-SEMEUSE

DU 17 DÉCEMBRE 2018 AU 5 OCTOBRE 2019
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INFOS MAIRIE
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HOMMAGE

Béatrice Munier nous a quittée brutalement il y a quelques semaines. 
Personnalité incontournable de Villers-Semeuse, elle avait la gestion du 
commerce « Au Bon Vin ».

Depuis 2014, la commune se fournissait exclusivement chez elle afin de 
soutenir le commerce local. Béatrice avait un caractère bien trempé et son 
franc-parler ne laissait pas de place à l’hypocrisie. Sa franchise n’avait d’égale 
que son grand cœur et sa solidarité envers les autres.

Elle aidait les nombreuses associations de Villers-Semeuse autant qu’elle le 
pouvait à travers son commerce.

De plus, son engagement entier et très ancien dans l’association des Ptits 
Bouchons d’Ardennes, où elle ne ratait jamais une assemblée générale, était 
une preuve de son attachement aux actions de solidarité mais toujours avec 
beaucoup de discrétion tout en ayant un soutien actif.

L’importante foule venue lui adresser un dernier hommage, démontre, s’il 
en avait été besoin, toutes celles et tous ceux qui lui portaient une affection 
particulière.

Elle restera dans nos pensées. Jérémy Dupuy et l’ensemble de son conseil 
municipal ainsi que le personnel communal présentent à sa famille et ses 
proches ses sincères condoléances.

MADAME BÉATRICE MUNIER

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
ELECTION DU CMJ
Le samedi 24 novembre 2018, le nouveau Conseil Municipal Jeunes prenait ses fonctions en 
présence de Jérémy Dupuy, Maire de Villers-Semeuse, Eric Rabaté, adjoint aux affaires scolaires 
périscolaires et CMJ, Evelyne Landart, adjointe aux finances et Nicolas Bécard, conseiller 
municipal délégué.

Le Conseil Municipal Jeunes, élu pour 2 ans, est constitué de Sana Baziz, Alexis Delva, Quentin 
Douteu, Gabin Dupuy, Loric Grosbois, Emma Jouniaux, Eloise Korczynski, Hugo Lallement, Maia 
Léger, Lucho Matringhend, Sara Perin, Inès Ragon, Ishak Seyman, Zeliha Yildirim.
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ENVIRONNEMENT

10

ENVIRONNEMENT
ET SI ON FAISAIT DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?

10

Être bien dans sa maison, maîtriser son budget : deux choses qui ne sont pas toujours facile à 
allier. Pourtant, ces questions sont souvent essentielles au quotidien.

Nous vous proposons de tester vos connaissances et pourquoi pas aller plus loin ...

SUR LES ÉTIQUETTES ÉNERGIE
ET CLIMAT, OÙ SE SITUE MA MAISON ?

QUELLES SONT LES POSTES DE CONSOMMATIONS DE MA MAISON ?
□ l’éclairage      □ le chauffage      □ la climatisation      □ l’eau chaude      □ l’informatique
□ le matériel Hi-fi      □ autres : ___________________________________________________

QUELLE PART LE CHAUFFAGE A-T-IL SUR MON BUDGET ?
□ < 10 %            □ > 10 %            □ je ne sais pas

MA FACTURE DE CHAUFFAGE EST TROP ÉLEVÉE :
□ je coupe le chauffage et tant pis si j’ai froid, rien ne vaut un bon pull,
□ je fais avec,
□ je prends rendez-vous avec mon conseiller info-énergie pour envisager des travaux d’isolation

QUELLES SOURCES DE CHALEUR ET RENOUVELABLE PEUT-ON CAPTER DANS LA NATURE 
POUR CHAUFFER L’EAU ?
_______________________________________________________________________________

JE PEUX PRODUIRE ET CONSOMMER MON ÉLECTRICITÉ À LA MAISON :
□ vrai           □ faux

QUE SIGNIFIENT LES LETTRES A, B ,C, D SUR L’ÉTIQUETTE D’UN APPAREIL MÉNAGER ?
_______________________________________________________________________________

PARMI CES INSTALLATIONS, LAQUELLE CONSOMME LE PLUS D’EAU À CHAQUE UTILISATION ?
□ les WC            □ la douche            □ le lave-linge

LEQUEL DE CES ÉQUIPEMENTS CONSOMME LE PLUS ?
□ la télévision    □ la bouilloire    □ le four    □ le congélateur    □ le réfrigérateur

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS EN VEILLE N’UTILISENT PAS D’ÉNERGIE. 
□ vrai           □ faux

Et si on faisait des économies d’énergie ?
Pour en savoir plus et si vous êtes intéressés pour participer à une réunion d’information ou 
partager votre expérience, faites-vous connaître auprès de la mairie au 03 24 33 77 20 ou par mail
communication@villers-semeuse.fr

Vous n’avez pas les réponses à ces questions ? Participez à une réunion d’information qui aura 
lieu en 2019 ou partager votre expérience, faites-vous connaître auprès de la mairie au 03 24 33 
77 20 ou par mail communication@villers-semeuse.fr.

ne pas aller plus loin ...
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DOSSIER - LE CMJ ET LES P’TITS BOUCHONS

LA VIE D’UN P’TIT BOUCHON
Le CMJ sensibilise les citoyens à la collecte des bouchons.

Il faut garder le p’tit bouchon...de boisson.
Et l’apporter aux différents points de collecte 

près de chez vous

P’tit Bouchon est récupéré par les bénévoles de l’association et entreposé. La table de tri va décider
de son orientation.

Il est mis au chaud dans un sac recyclable...                        avec ses camarades et stocké. 
                     14 TONNES = 1800 sacs = 1 camion
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DOSSIER - LE CMJ ET LES P’TITS BOUCHONS

Les P’tits Bouchons d’Ardennes
Rue Jules LOBET, Anciens COOPERATEURS
de Lorraine à VILLERS-SEMEUSE
03 24 54 56 98/06 86 63 02 67

Il est chargé dans un camion benne, une fois le sac 

vidé, pour en mettre le plus possible

Si P’tit Bouchon tombe, il est ramassé. Les 

sacs sont pliés.

En route pour l’usine en Belgique qui le rachète...
Il est broyé en petites billes.

P’tit Bouchon renaît sous forme de palettes. Ainsi, L’association Les P’tits Bouchons d’Ardennes 
réunit annuellement 12600 euros entièrement reversés destinés à l’achat de matériel médical 
pour les enfants porteurs de handicap. 40 tonnes par an.                 100% collecté = 100% reversé

OBJECTIF 2019 :
Un P’tit Bouchon collecté 
par jour et par habitant



10

LES BOÎTES À LIVRES sont arrivées à Villers-Semeuse !
M. Le Maire, Jérémy Dupuy, a inauguré, le samedi 20 octobre 2018, les boîtes à livres installées 
dans la commune en collaboration avec le Lions Club de Givet en présence de M. Benoît Lorent 
du Lions Givet, Mme Annick Pouru et Mme Nagel de Dyna’-Vill’, les référents des CCQ, les élus du 
CMJ et élus du conseil municipal.  Elles sont ouvertes à toutes et tous pour y déposer, emprunter 
ou ramener des livres à partager. La gestion des livres est réalisée par l’association Dyna’-
Vill’ depuis la signature de la convention. Chaque dimanche, Mme Nagel procède au tri et au 
rangement des livres dans la commune.

L’ancienne cabine téléphonique de la Place Roger Aubry a été revalorisée 
en boîte à livres avec le concours des agents des services techniques. 
Celle-ci se trouve près de la Maison des Associations et est accessible 
pour les PMR (personnes à mobilité réduite).
Prochainement, une boîte à livres sera installée à la médiathèque.

Comment participer ?
Je dépose un livre, j’en emprunte un autre, je le lis puis je le ramène...

Boîte à livres, rue Jules Guesde

ÉVÉNEMENTS

L’APPLICATION « VILLERS-SEMEUSE » SUR VOTRE SMARTPHONE ! 
 POUR QUOI ?                                                         COMMENT ?
  Informer les citoyens au quotidien        Avec des notifications
    POUR QUAND ?                   OÙ ?
    Décembre 2018               Sur AppStore (Apple)                et PlayStore (Android)
     POUR QUI ?
      Les villersois et villersois, et ceux souhaitant en savoir plus sur la commune

QUE TROUVE-T-ON SUR L’APPLICATION ?

L’actualité et les événements 
de la commune

La map interactive
(bâtiments communaux, écoles, 

collège, entreprises, bennes à verre, 
boîtes à livres, arrêts de bus...)

Les informations pratiques 
(déchets, nuisances,

magazines, transports)

Les formulaires d’inscription 
(restauration scolaire, A.L.S.H., 
permanence du Maire)

Le reporting citoyen 
pour signaler en photo

Les notifications

10
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ÉVÉNEMENT
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TRAVAUX
INAUGURATION DE LA PLACE ROGER AUBRY 

14

Après plus d’un an de travaux, la place de la mairie est devenue une place moderne et accessible 
à tous. Monsieur le Maire, Jérémy Dupuy, et son conseil municipal ont souhaité rendre hommage 
à M. Roger Aubry, Maire de Villers-Semeuse de 1977 à 2001, disparu cette année, en nommant 
la Place de la Mairie « Place Roger Aubry » le dimanche 11 novembre 2018 à 12h00. Cette 
inauguration a eu lieu en présence de la famille de M. Aubry, enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants.
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MÉDIATHÈQUE

LIBR’ARTISTES
L’association LIBR’ARTISTES propose, dans une ambiance 
conviviale, des cours de dessin, pastel, peinture et autres 
techniques pour débutants et confirmés, animés par Alain 
LAFABREGUE :

les MERCREDIS de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
Maison des Associations – 08000 VILLERS-SEMEUSE

Alain LAFABREGUE, artiste peintre professionnel, a étudié aux 
Beaux-Arts de Paris, il expose régulièrement en France et en 
Europe. Récompensé par de nombreux prix lors de salons (La 
Rochelle, Thionville, Reims …), il donne des cours de peinture 
depuis 2007 à Reims et dans plusieurs communes des Ardennes.

Contactez l’association au 06 74 80 06 12 ou 06 10 13 69 05

VIE ASSOCIATIVE

 É   I A T II È     U E
de V I L L E R S - S E M E U S E

JANVIER 2019
 MERCREDI 16 JANVIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : découvrir et 
     utiliser l'application Villers-Semeuse au quotidien, sur inscription.
 SAMEDI 19 JANVIER DE 14H00 À 21H30 : « Nuit de la lecture ».
     À 14H00 : Atelier Adulte « BD en 3 cases » par Marcel Ebbers, auteur de la BD
     « Fifike », inscription obligatoire (limité à 8 personnes).
     À 15H30: Lecture et séance dédicace avec Céline Wilhelm, auteure de la trilogie 
     d’heroic fantasy « Va'aria ».
     À 18H00: Bières philosophales avec Krzystoff autour de ses recueils poétiques.
     À 20H00: Veillée avec les enfants avec Hervé Gourdet et Krzystoff (lecture et contes).
 MERCREDI 23 JANVIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : découvrir et 
     utiliser l'application Villers-Semeuse au quotidien, sur inscription.
 MERCREDI 29 JANVIER À 18H30: Café-rencontre, découverte à destination des 
     parents, « Introduction à la discipline positive ».

MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE / 6 RUE GAMBETTA - 08000 VILLERS-SEMEUSE
MEDIATHEQUE@VILLERS-SEMEUSE.FR   /        MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

FEVRIER 2019
 VENDREDI 1ER FÉVRIER À 18H30: Atelier cuisine pour adultes : « Apéro au coin du 
     feu », sur inscription (limité à 8 personnes).
 VENDREDI 8 FÉVRIER À 18H00: Soirée « Contes » à destination du public adulte 
     autour de l’ouvrage les fantaisies bergamasques de Bernard Marcotte.
 MERCREDI 13 ET 20 FÉVRIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son profil Facebook, sur inscription.
 MERCREDI 20 FÉVRIER DE 14H00 À 16H00: Atelier cuisine pour enfants « Les 
     crêpes » sur inscription, limité à 8 personnes, à partir de 7 ans.
 SAMEDI 23 FÉVRIER À 15H00: Heure du conte « Carnaval », à partir de 3 ans.

MARS 2019
 SAMEDI 09 MARS 2019 À 17H00: Concert de Bruno Pia « Les auteurs ardennais »
 à l’occasion du Printemps des poètes.
 MERCREDI 13 ET 20 MARS 2019 À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son compte Twitter, sur inscription.

AVRIL 2019
 MERCREDI 17 ET 24 AVRIL 2019 À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son compte Instagram, sur inscription.
 MERCREDI 17 AVRIL DE 14H00 À 16H00: Atelier cuisine pour enfants « Chocolat ! » 
     sur inscription, limité à 8 personnes, à partir de 7 ans.
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de V I L L E R S - S E M E U S E
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     À 15H30: Lecture et séance dédicace avec Céline Wilhelm, auteure de la trilogie 
     d’heroic fantasy « Va'aria ».
     À 18H00: Bières philosophales avec Krzystoff autour de ses recueils poétiques.
     À 20H00: Veillée avec les enfants avec Hervé Gourdet et Krzystoff (lecture et contes).
 MERCREDI 23 JANVIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : découvrir et 
     utiliser l'application Villers-Semeuse au quotidien, sur inscription.
 MERCREDI 29 JANVIER À 18H30: Café-rencontre, découverte à destination des 
     parents, « Introduction à la discipline positive ».

MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE / 6 RUE GAMBETTA - 08000 VILLERS-SEMEUSE
MEDIATHEQUE@VILLERS-SEMEUSE.FR   /        MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

FEVRIER 2019
 VENDREDI 1ER FÉVRIER À 18H30: Atelier cuisine pour adultes : « Apéro au coin du 
     feu », sur inscription (limité à 8 personnes).
 VENDREDI 8 FÉVRIER À 18H00: Soirée « Contes » à destination du public adulte 
     autour de l’ouvrage les fantaisies bergamasques de Bernard Marcotte.
 MERCREDI 13 ET 20 FÉVRIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son profil Facebook, sur inscription.
 MERCREDI 20 FÉVRIER DE 14H00 À 16H00: Atelier cuisine pour enfants « Les 
     crêpes » sur inscription, limité à 8 personnes, à partir de 7 ans.
 SAMEDI 23 FÉVRIER À 15H00: Heure du conte « Carnaval », à partir de 3 ans.

MARS 2019
 SAMEDI 09 MARS 2019 À 17H00: Concert de Bruno Pia « Les auteurs ardennais »
 à l’occasion du Printemps des poètes.
 MERCREDI 13 ET 20 MARS 2019 À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son compte Twitter, sur inscription.

AVRIL 2019
 MERCREDI 17 ET 24 AVRIL 2019 À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son compte Instagram, sur inscription.
 MERCREDI 17 AVRIL DE 14H00 À 16H00: Atelier cuisine pour enfants « Chocolat ! » 
     sur inscription, limité à 8 personnes, à partir de 7 ans.

@
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JANVIER 2019
 MERCREDI 16 JANVIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : découvrir et 
     utiliser l'application Villers-Semeuse au quotidien, sur inscription.
 SAMEDI 19 JANVIER DE 14H00 À 21H30 : « Nuit de la lecture ».
     À 14H00 : Atelier Adulte « BD en 3 cases » par Marcel Ebbers, auteur de la BD
     « Fifike », inscription obligatoire (limité à 8 personnes).
     À 15H30: Lecture et séance dédicace avec Céline Wilhelm, auteure de la trilogie 
     d’heroic fantasy « Va'aria ».
     À 18H00: Bières philosophales avec Krzystoff autour de ses recueils poétiques.
     À 20H00: Veillée avec les enfants avec Hervé Gourdet et Krzystoff (lecture et contes).
 MERCREDI 23 JANVIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : découvrir et 
     utiliser l'application Villers-Semeuse au quotidien, sur inscription.
 MERCREDI 29 JANVIER À 18H30: Café-rencontre, découverte à destination des 
     parents, « Introduction à la discipline positive ».

MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE / 6 RUE GAMBETTA - 08000 VILLERS-SEMEUSE
MEDIATHEQUE@VILLERS-SEMEUSE.FR   /        MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

FEVRIER 2019
 VENDREDI 1ER FÉVRIER À 18H30: Atelier cuisine pour adultes : « Apéro au coin du 
     feu », sur inscription (limité à 8 personnes).
 VENDREDI 8 FÉVRIER À 18H00: Soirée « Contes » à destination du public adulte 
     autour de l’ouvrage les fantaisies bergamasques de Bernard Marcotte.
 MERCREDI 13 ET 20 FÉVRIER À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son profil Facebook, sur inscription.
 MERCREDI 20 FÉVRIER DE 14H00 À 16H00: Atelier cuisine pour enfants « Les 
     crêpes » sur inscription, limité à 8 personnes, à partir de 7 ans.
 SAMEDI 23 FÉVRIER À 15H00: Heure du conte « Carnaval », à partir de 3 ans.

MARS 2019
 SAMEDI 09 MARS 2019 À 17H00: Concert de Bruno Pia « Les auteurs ardennais »
 à l’occasion du Printemps des poètes.
 MERCREDI 13 ET 20 MARS 2019 À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son compte Twitter, sur inscription.

AVRIL 2019
 MERCREDI 17 ET 24 AVRIL 2019 À 18H00: Les ateliers de formation numérique : 
     créer et gérer son compte Instagram, sur inscription.
 MERCREDI 17 AVRIL DE 14H00 À 16H00: Atelier cuisine pour enfants « Chocolat ! » 
     sur inscription, limité à 8 personnes, à partir de 7 ans.
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L’AGENDA

ZOOM SUR
ANGÉLINE COLLIN ET CORALIE CATRIN, étudiantes infirmières 
en deuxième année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
René Miquel de Charleville-Mézières, adhérentes de l’Association 
d’Organisation des Stages à l’Étranger.

Pourquoi cet engagement ? Nous souhaitions nous engager pour aider 
les autres, aider en découvrant une autre culture et un autre système 
de santé, avec des conditions différentes, pour le soin des patients.
Où ?  Au Cambodge dans une clinique hospitalière. 
Le départ ? 5 semaines de stage en Octobre 2019  
Ce voyage doit être autofinancé par ces étudiants qui organisent des 
actions depuis plusieurs mois afin de récolter la somme de 40 000€. 
Une cagnotte « leetchi » a été ouverte pour les aider à financer ce 
projet: www.leetchi.com/c/etudiants-infirmiers-carolos-a-letranger 

JANVIER
SAMEDI 5 JANVIER 2019 À 18H00 : Voeux du Maire à la population - COSEC, Complexe Sportif Roger Marche, Route 
Nationale à Villers-Semeuse.

LUNDI 7 JANVIER 2019 AVANT 8H00 : Recyclage des sapins naturels, à déposer devant votre domicile.

SAMEDI 12 JANVIER 2019 DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 16H00 : Sel’idarité, distribution de sel pour les villersois, 
aux ateliers municipaux.

MERCREDI 16 JANVIER 2019 À 18H00 : Les ateliers de formation numérique : découvrir et utiliser l’application Villers-
Semeuse au quotidien, sur inscription, à la Médiathèque.

SAMEDI 19 JANVIER 2019 DE 14H00 À 21H30 : « Nuit de la lecture » à la Médiathèque.
     À 14H00 : Atelier adulte « BD en 3 cases » par Marcel EBBERS, auteur de la BD « Fifike », inscription obligatoire
     (limité à 8 personnes).
     À 15H30 : Lecture et séance dédicace avec Céline Wilhelm, auteure de la trilogie d’heroic fantasy « Va’aria ».
     À 18H00 : Bières philosophales avec Krzystoff autour de ses recueils poétiques.
     À 20H00 : Veillée avec les enfants avec Hervé GOURDET et Krzystoff (lectures de contes).

MERCREDI 23 JANVIER 2019 À 18H00 : Les ateliers de formation numérique : découvrir et utiliser l’application Villers-
Semeuse au quotidien, sur inscription, à la Médiathèque.

MERCREDI 29 JANVIER 2019 À 18H30 : Café-rencontre, découverte à destination des parents, « Introduction à la 
discipline positive », à la Médiathèque.

#ENGAGEPOURMAVILLE

ENGAGEMENT HUMANISTE ET SOLIDAIRE

Pourquoi cet engagement ? Dans le cadre de mon cursus kiné, j’avais un projet 
à mettre en place. Immédiatement, il s’est orienté vers une mission humanitaire. 
Avec 3 autres étudiantes, nous voulions venir  en aide à la population, et vivre 
une expérience hors du commun. Ainsi, nous allons apporter notre aide à une 
association, en réalisant des actes de soins de masso-kinésithérapie, sur une 
population haïtienne, n’ayant pas les moyens d’en recevoir.
Où ? À Haïti, au centre de réhabilitation FONHARE.
Ce centre suit la même optique humaniste et solidaire que nous recherchons, en 
prenant en charge des patients indépendamment de leur capacité économique. 
Cette fondation n’existe en grosse partie que par les actes bénévoles venus du 
monde entier.Elle fournit des services de réadaptation physique et cognitive aux 
enfants, jeunes et adultes en situation de handicap.
Le départ ? Du 8 mars au 6 avril 2019.

AUDE RIHOUX, étudiante 3ème année de Masso-Kinésithérapie, secrétaire de PROJET JAJA-HUMANITAIRE HAÏTI

RESTEZ CONNECTÉ
AVEC VILLERS-SEMEUSE

RECYCLAGE

D
ESSAPINS

LUNDI 7 JANVIER 2019
AVANT 8H DEVANT VOTRE MAISON
SAPINS NATURELS À DÉPOSER

En remplacement du passage d’Ardenne 
Métropole, la ville de Villers-Semeuse vous 
propose une récolte de sapins naturels sans 
pot, ni décoration et sans sac en plastique. Ce 
ramassage sera effectué par les agents du 
service technique.

www.villers-semeuse.fr

Le budget prévisionnel est élevé, c’est pourquoi de multiples actions et des recherches de partenariat sont 
organisées. Vous pouvez soutenir cette initiative en envoyant vos chèques à l’ordre de « Jaja Projet Humanitaire 
Haïti, Aude RIHOUX, 3 rue de l’Égalité - 08000 VILLERS-SEMEUSE »

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU CCAS DE VILLERS-SEMEUSE


