LETTRE DE LA
Janvier 2019

2019, encore et toujours un
engagement pour vous.

Meilleurs voeux 2019

Pour cette nouvelle année, je formule au nom
du conseil municipal et en mon nom propre
tous nos vœux de réussite et de bonheur pour
vous et vos proches. De la même façon, nous
vous souhaitons la pleine santé qui reste
aujourd’hui, pour chacun, primordiale.
En 2019, nous poursuivrons notre action avec
toujours la même volonté d’investir pour
améliorer votre quotidien. Conformément
aux engagements que nous avons pris devant
les Villersoises et les Villersois en 2014,
nous veillerons à ce que tous les projets de
notre programme soient réalisés en cette fin
d’année. Afin que chaque concitoyen puisse le
vérifier, nous mettrons en ligne à la fin du mois
de janvier un « baromètre » des engagements
pris sur l’ensemble du mandat et leur niveau
de réalisation. Vous pourrez ainsi observer
l’évolution tout au long de l’année et contrôler
par vous-même. En effet, le cœur de notre
démocratie repose sur ce principe simple
de confier pour une période donnée des
responsabilités avec des objectifs et vérifier
que ces derniers soient atteints ou pas. C’est la
manière dont vos élus conçoivent les fonctions
qu’ils occupent aujourd’hui.

Plus particulièrement, cette année 2019 verra
la rénovation de deux rues Ambroise Croizat et
Jean Moulin, la création de 6 pavillons au lieudit La Sayette et d’importants investissements
dans le domaine de la sécurité routière et de
nos installations sportives. Nous aurons à cœur
de poursuivre, comme chaque année, le travail
pour améliorer l’accessibilité, l’animation et
le cadre de vie de notre commune à l’image
de notre belle place qui est le symbole du
rassemblement, de l’unité et du dynamisme
de Villers-Semeuse. Nous devons sans cesse
nous projeter et anticiper pour être toujours à
l’avant-garde des projets et des idées.
Chaque jour, chacun peut et doit apporter sa
pierre à cet édifice du « Vivre ensemble » pour
conserver de bonnes conditions de vie dans
notre commune. Que ce soit par civisme, en
s’engageant, en participant, en alertant ou tout
simplement en bénéficiant des atouts que nous
avons, nous devons tous aller dans le même
sens, celui du développement et de l’énergie.
Alors en 2019, soyons audacieux malgré les
difficultés, audacieux pour nous, pour vous,
audacieux pour Villers-Semeuse. Construisons
ensemble notre avenir.
Bonne et heureuse année 2019.
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INFO’ MAIRIE
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
M. Cédric REITER, 47 ans, est le nouveau Directeur Général des
Services depuis le 1er janvier 2019 à la mairie de Villers-Semeuse. Il
succède à M. Patrick BERGÈS, ayant fait valoir ses droits à la retraite
au 1er septembre 2018.
Il a commencé sa carrière professionnelle en 1995 en tant qu’Adjoint
Administratif faisant fonction de Secrétaire de Mairie à MaubertFontaine. Il exercera cette fonction jusqu’en 2009, dans les grades
successifs de Rédacteur, Secrétaire de Mairie et Attaché Territorial.
Par la suite, il devient Directeur Général des Services à Witry-lèsReims jusqu’en 2011, puis Directeur Général Adjoint des Services
à Hirson jusqu’au 31 décembre 2018. En parallèle de ses fonctions,
Cédric Reiter est chargé de cours occasionnel en droit public et
finances publiques auprès du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) depuis 2004. M. Reiter a été présenté à la
population lors de la cérémonie des vœux du maire le 5 janvier 2019.
Son rôle est de mettre en œuvre les décisions du Maire et du conseil municipal, avec pour objectif
de satisfaire les usagers Villersois. Pour ce faire, le Directeur Général des Services s’appuie, sur
ses collaborateurs, les agents municipaux.
ASSOCIATIONS, dossier de subvention
À noter dans vos agendas : pensez à venir retirer votre dossier de subvention en mairie !
THÉO CHARPENTIER récompensé
Théo Charpentier, en 2ème année de CAPA Jardinier/paysagiste, apprenti
aux services techniques de la commune, a été récompensé à la cérémonie
de la réussite, organisée par la Fondation Apprentis d’Auteuil, pour le
dispositif « Projet Sécurisation Parcours Apprentissage ».
Théo a été félicité pour sa persévérance à suivre son apprentissage.
La qualité de son travail en entreprise a également été salué.
APPLICATION « VILLERS-SEMEUSE », restez connecté à votre commune !
Villers-Semeuse a son application mobile pour smartphone et tablette.
QUE TROUVE-T-ON SUR L’APPLICATION ?
POUR QUOI ?
Informer les citoyens
Les informations pratiques
(déchets, nuisances,
au quotidien
magazines,
transports)
DEPUIS QUAND ?
Décembre 2018
COMMENT ?
Avec des notifications
La map interactive
POUR QUI ?
(bâtiments communaux,
Les Villersois et Villersois,
écoles, collège, entreprises,
et ceux souhaitant en savoir
bennes à verre, boîtes à
livres, arrêts de bus...)
plus sur la commune
OÙ ?
Sur AppStore
L’actualité et
Sur PlayStore
les événements
de la commune
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Le reporting citoyen
pour signaler en photo

Les formulaires
d’inscription (restauration

scolaire, A.L.S.H., permanence
du Maire)

Les notifications
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VÉHICULE EN AUTO-PARTAGE

1 véhicule électrique
disponible sur la place
de la mairie en location
courte-durée
de 30 minutes à 24 heures

Comment la louer ?
- Je me connecte sur
clem.mobi
- Je m’inscris sur le site
- Je réserve le véhicule
en ligne
- J’emprunte le véhicule
à l’heure réservée

UN DISPOSITIF
PROPOSÉ PAR
ARDENNE
MÉTROPOLE

Besoin d’aide pour vous inscrire ?
Contactez Clem (01 86 86 85 85) ou la médiathèque, un accès informatique est disponible !

L’AGENDA

JANVIER
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.
SAMEDI 26 JANVIER 2019 DE 14H00 À 17H00 : 3ème édition du Repair Café par le SEL’ARDEN, Maison
des associations.
MERCREDI 29 JANVIER 2019 À 18H30 : Café-rencontre, découverte à destination des parents,
« Introduction à la discipline positive », à la Médiathèque.

FÉVRIER
MERCREDI 13 ET 20 FEVRIER 2019 À 18H00 : Les ateliers de formation numérique : Créer et gérer
son profil Facebook, sur inscription, à la Médiathèque.
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 DE 9H00 À 18H00 : Bourse puériculture de Génération Nounous, COSEC,
Complexe Sportif Roger Marche/ Réservation le samedi 2 février de 14h00 à 16h00 à la Maison des
associations ou au 06 77 99 49 25.
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RESTEZ CONNECTÉ
AVEC VILLERS-SEMEUSE www.villers-semeuse.fr

#ENGAGEPOURMAVILLE

