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Teuf de la lektur :

du 7 au 14 octobre

Marché de Noël :
3 & 4 et 10 & 11 décembre 

Lotos

2016

Concerts/Galas

Randonnée guidée

de février à septembre

Carnaval 
samedi 16 avril

Semaine de
la prévention routière

du 18 au 22 avril

Kermesses

Repas/Bals/
Thés dansants

Concours des 
maisons fleuries

du 8 mai au 22 juin

Marché aux fleurs et 
aux gourmandises
 dimanche 8 mai

Fête
Notre Dame de Fatima

samedi 14 mai

Cérémonies/Défilés

Les printemps de follie’s
samedi 14 mai

Concours de pêche/ 
pétanque/belote

Feu d’artifice
mercredi 13 juillet 

Départ fête de la voie verte
samedi 3 septembre

Conférences

Tournois de foot

Gaudium 3 (fête paroisse)

17 & 18 septembre

Expositions

Fête foraine
10, 11 et 14 septembre

Dons du sang

Voitures tuning
dimanche 9 octobre

Brocantes & Vides greniers

Bourses aux livres & jouets

Semaine du goût
du 10 au 14 octobre

Halloween party
lundi 31 octobre 

Prix de la ville galerie d’art
du 12 au 26 novembre

36 ans de l’AREL
samedi 16 janvier

En
images

Circuit des Ardennes : samedi 9 avril

Music’O Parc : 1 et 29 juillet

Festival Contrebande :

4 et 5 mai

Ça bouge à Revin : dimanche 12 juin

Conférence Extremnord :vendredi 4 mars

Saison culturelle 2015-2016



Concours des dessins de Noël :

du 3 novembre au 9 décembre
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Sunny DEVY* - CM2

* Gagnants du concours dessins de Noël de l’année 2015

Le Maire

et le Conseil Municipal de Revin

vous présentent leurs

MEILLEURS VOEUX 2017
pour l’année 

Marwa EL ARRIM* - MS
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Saphir IGIRANEZA MEDINNO* - CM1
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Loïs VASSAUX* - PS

Revinoises, Revinois,

D é b u t  2 0 1 6 ,  j ’av a i s  e s p é ré  n e 
p a s  revo i r  l e s  événement s  qu i 
avaient frappé la France en 2015. 
Malheureusement ce ne fut pas le 
cas : Nice en juillet, ce malheureux 
prêtre égorgé dans son église, nos voisins n’ont pas été épargnés non plus : 
attentats en Belgique et marché de Noël en Allemagne.

Mais les auteurs de ces tragédies ne vont pas réussir à nous enfermer dans 
la peur de vivre.

Dans notre commune, nous avons continué les travaux de voiries :

■ Rue Charles Adam refaite complètement pour le bien-être de
 nos petits écoliers et leurs parents, sans oublier nos professeurs des écoles.

■ La route du Malgré Tout où il ne reste plus qu’un tronçon de 1 km
 à réaliser.

■ La place du marché.

L’aire de camping-car a fait le plein toute la saison, notre magnifique halte 
fluviale a fait de même.

Malgré une mise en route tardive, les pédalos ont rencontré un franc 
succès auprès de la population Revinoise et des alentours.

Le Marché de Noël sur deux week-ends, a vu la participation d’une 
quarantaine d’exposants pour le plus grand plaisir de nos concitoyens.

La patinoire, nouveauté à Revin, a permis aux Revinois et Revinoises, jeunes 
ou moins jeunes, de découvrir la joie du patinage pendant ce mois de 
décembre.

Nous espérons que cette année 2017, apportera de bonnes nouvelles afin 
de donner, du travail, de la joie et des festivités dans notre ville qui en a 
bien besoin.

Avec l’équipe municipale, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette 
année 2017.

Conception graphique et réalisation

Revin ❘ 03 24 41 40 65

Circuit des Ardennes : samedi 9 avril



Travaux

En régie
Les travaux dans la ville contribuent à l’amélioration du cadre de vie revinois. En 2016, 
les services techniques communaux en ont réalisé en régie :

Création d’un quai de mise à l’eau au parking du port.
Remise en état de la cage à lancer de marteau au stade Camille Titeux
et de la porte d’entrée de l’Église Notre Dame.

■ Confection d’un cheminement en tarmac pour les tricycles
 de l’école maternelle de la campagne

■ Remise en fonctionnement de l’éclairage du Monument aux Morts
du Maquis des Manises.
Valorisation du paysage urbain par le fleurissement : mur du stade C. Titeux, actions 
avec les élèves de l’école primaire Trabbia, valorisation des commerces près du 
parking du port, et végétalisation du ponton Charlemagne.

Mais aussi…
Une année sous le signe de la performance pour la centrale hydroélectrique 

EDF de Revin-St Nicolas-Les Mazures : planning tenu pour la modernisation 
du groupe-turbine 3, plus de 1 000 visiteurs accueillis sur les installations et 
une production annuelle soutenue malgré les travaux en cours.
Retrouvez toute l’actualité de la centrale sur www.edf.fr/revin

Rénovation de la microcentrale hydroélectrique (la Fhym) : mise en 
service en 1935, la Fhym a bénéficié de travaux de mise en conformité 
environnementale et de modernisation améliorant les performances des deux 
turbines en prévision des 30 prochaines années.

Démolition de l’ancien lycée Jean Moulin.

Barrage de St Nicolas : plus d’informations sur : http://www.bameo.fr/
Présentation des 2 barrages de Revin le lundi 27 février 2017 à 18 h 00
salle des mariages

Chantiers éducatifs : rénovation des batiments de l’AREL, de la halle 
polyvalente et des locaux des restos du cœur d’Orzy par les jeunes.

■ Réalisation du revêtement du parking du centre-ville et
d’une portion de la route du Malgré-Tout.
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Social et Jeunesse
   /Sport

L’Action Santé Ville de Revin (A.S.V)
Agir pour la santé et le bien-être des retraités !

Au sein du CCAS de la Ville de Revin, le dispositif ASV a 
organisé en 2016 des actions solidaires * : sorties (cinéma, 
musée de l’échelle, nocturnia…), ateliers (bien-être dans sa tête à 
la retraite, découverte de la relaxation…), conférences à thème 
(cancer du sein, Alzheimer, téléassistance…), activités créatives 
et récréatives (ateliers d’expression, poker, danse de salon…), 
points d’infos santé et dépistage (mars bleu, diabète…).

En partenariat avec les associations et acteurs locaux de la 
prévention pour la santé et le bien-être des seniors de la Ville.

Programme 2017 accessible au CCAS.
Participation sur inscription dans la limite des places disponibles.

(* actions soutenues par la CARSAT Nord-Est et la CNSA)

Qu’est-ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls 
comptent les savoirs être et la motivation.

Il est indemnisé de 573 euros net par mois, peut être effectué auprès 
d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) 
ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 
à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24 heures par 
semaine. Cet engagement est compatible avec une poursuite d’études ou un 
emploi à temps partiel.

Quels domaines d’intervention ? Il peut être effectué dans 9 grands domaines : 
culture et loisirs, développement international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Si vous voulez en savoir plus sur l’engagement en Service Civique, consultez 
www.service-civique.gouv.fr.

Qu’est-ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls 
comptent les savoirs être et la motivation.

Il est indemnisé de 573 euros net par mois, peut être effectué auprès 
d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) 
ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 
à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24 heures par 
semaine. Cet engagement est compatible avec une poursuite d’études ou un 
emploi à temps partiel.

Quels domaines d’intervention ? Il peut être effectué dans 9 grands domaines : 
culture et loisirs, développement international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Si vous voulez en savoir plus sur l’engagement en Service Civique, consultez 
www.service-civique.gouv.fr.

Le saviez-vous ?
L’inauguration du Centre Social 
Orzy a eu lieu le 29 février 2016 
par Patrick Kanner : Ministre de la 
politique de la Ville.

Jeunesse et sport :
Zoom sport

Adrien SCHMITT 
et Théo DUPONT 
ont  représ enté 
le club du Revin-
Hayboise Tennis 
d e  Ta b l e  e t  l a 
Ville de Revin aux 

Championnats de France par 
classement à Vittel ,  les 18 et 
19 juin 2016.

Les deux revinois ont défendu 
c h è r e m e n t  l e u r  p l a c e  e n 
terminant chacun 2e de leur poule 
respective. Théo s’est incliné en 
32e de finale et Adrien a atteint les 
16e de finale. Cette compétition 
restera dans leurs mémoires.

E n  2 0 1 7 ,  l e s  d e u x  é q u i p e s 
premières du club évolueront 
dans les deux plus hautes divisions 
régionales. Le club se félicite de 
ces résultats qui permettent de 
dépasser la barre des 50 licenciés. 
2 nouveaux créneaux : “féminines” 
le jeudi de 18 h 00 à 19 h 30 et 
“baby-ping” (4-7 ans) le samedi de 
11 h 30 à 12 h 15.

Renseignements :
revinhayboisett@laposte.net
Facebook https://www.facebook.
com/revinhayboisett/

En chiffre – Le Péri-éducatif en 2016 :

Plus de 150 enfants ont participé aux activités péri-éducatives. 6 intervenants 
extérieurs et les animatrices ont dirigé des ateliers (ex : musique (UMR), tennis 
(RTC), tennis de table (ALPE Revin Hayboise Tennis de Table), intervention de 
la police municipale sur l’environnement, AREL, Centre Social).
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DON D’ORGANES
TOUS CONCERNÉS

DONDORGANES.FR
0 800 20 22 24

La loi fait de chaque Français un donneur d’organes 
et de tissus présumé. On peut être contre bien sûr, et 
dans ce cas il faut le faire savoir. La meilleure façon est 
de s’inscrire sur le registre national des refus. Mais vous 
pouvez aussi exprimer votre opposition à vos proches 
(par écrit ou par oral). Pour toute question sur le registre 
national des refus ou les autres modalités d’expression 

du refus, rendez-vous sur dondorganes.fr

Infos pratiques

Circulation routière
■ Sens unique : rue du colonel Vaulet

■ Limitation de la vitesse à 30 km/h :
 avenue de la forêt

D’Rive de Meuse :
Dispositif d’autopartage de 
voitures électriques en libre-
service de type Renault Zoé 
(autonomie 120 km) mis à 
disposition à tous les Revinois.

Ces véhicules sont disponibles 
les week-ends et les soirs de la 
semaine.

Accessibles sous conditions 
à la borne de recharge : Place 
Jean Jaurès après inscription 
sur www.monautopartage.fr.

Élections
Dates 2017 :
Présidentielles :
23 avril et 7 mai
Législatives :
11 et 18 juin

• Procuration :
Le vote par procuration permet à un électeur absent ou dans l’impossibilité de se déplacer 
lors d’une élection de se faire représenter par un tiers électeur, qui réside et vote dans cette 
même commune. Elle peut être établie auprès du Tribunal d’Instance, d’un commissariat 
de police nationale ou à la gendarmerie. Une procuration peut être établie à tout moment 
et jusqu’à la veille du scrutin. Pour plus d’informations : www.service-public.fr

Un maire disponible : Vous pouvez 
rencontrer votre maire ou l’un de ses 
adjoints le mardi de 14 h 00 à 16 h 00 
suite à une demande au préalable en 
mairie.

Dates des réunions de quartier
Mardi 4 avril 2017 à 18 h 30 : Bouverie (Club de l’amitié au Parc Rocheteau)
– B.Bryas (Ancien foyer) – Orzy (Salle familiale)

Jeudi 6 avril 2017 à 18 h 30 : Centre (Salle 6 de l’ancienne mairie)
– Campagne (Bar de la Salle des Sports)

Le saviez-vous :
Don d’organes
EN FR ANCE, IL N’EXISTE PAS DE 
REGISTRE DU OUI.

Au nom de la solidarité nationale, c’est le 
principe du consentement présumé qui a 
été choisi. La loi santé indique que nous 
sommes tous donneurs d’organes et de 
tissus à partir du 1er janvier 2017, sauf si 
nous avons exprimé de notre vivant notre 
refus d’être prélevé.

S I  V O U S  N E  S O U H A I T E Z  PA S 
DONNER VOS ORGANES ET TISSUS, 
il faut le faire 
savoir en vous 
i n s c r i v a n t 
sur le registre 
national des 
refus.

http://www.dondorganes.fr/

Vente des cartes de bus scolaires
Collège George Sand et Lycée Jean Moulin. 
Ventes des coupons de transports scolaires à  
la mairie.

Les mercredis : 1er mars et 6 avril 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Tarif : 23 € pour 2 mois.

Maison de Services
Au Public
Elle est située dans le Centre 
Social Orzy, chemin du Vieux 
Chêne. Accueil du public du lundi au 
jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
17 h 30, le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 
et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 15 h 00.

Missions :

■  R e n s e i g n e r  e t  a c c o m p a g n e r 
les  usagers  dans leurs  démarches 
administratives.

■ Accéder aux services de proximité.

■  O f f r i r  u n  p o i n t  d ’ a c c è s  à 
l’informatique et à Internet, avec une 
assistance si besoin, et aider le public à 
effectuer ses démarches en ligne.

Consultations et
Permanences gratuites

Pour toutes permanences :
avocats, notaires et huissiers ou 

informations sur les droits des 
femmes et des familles.

Renseignements en Mairie :
03 24 41 55 65
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Environnement

Bon à savoir :
■ Attention :
Ne plus contacter les pompiers 
pour ces prestations :

• Destruction des nids de frelons 
et guêpes non concernés par le 
règlement départemental.
Contacter le 03 24 40 81 47
(Prise en charge par la CCARM)

• Récupération des essaims d’abeilles. 
Contactez un apiculteur.

• Vente de composteurs domestiques 
Prix attractif – Renseignements à la 
CCARDM : 03 24 40 81 47

Nouveau
COLLECTE
DES BOUCHONS EN LIÈGE

À déposer au 159 Jules Joffrin 
à Revin. Les bouchons en liège 
sont recyclés par une structure 
e m p l o y a n t  d e s  p e r s o n n e s 
handicapées.

Nos amis canins :
La Ville de Revin a créé 5 canisettes (2 sur les 
quais de Meuse, 1 place Théodore Faure, 1 sur le 
parking du centre et 1 place Mirabeau).

Utilisez-les lors de 
vos promenades 

ou munissez-vous de sacs spécifiques. 
Ceux-ci sont disponibles gratuitement à 
l’accueil de la Mairie.

Impliquons nos enfants :
Un arbre pour le climat :
Dans le cadre de la Cop 21, les écoles 
revinoises en partenariat avec le service 
espaces verts de la Ville ont planté des 
arbres afin de les sensibiliser au climat.

Création de panneaux et jeux de cartes :
Les enfants du service périscolaire et 
des jeunes d’associations de quartier 
(A.P.A.R, A.R.E.L, Centre Social Orzy) ont 
participé à la création de panneaux vitrines 
personnalisés, destinés à communiquer 
publiquement sur le respect de notre 
environnement et sont placés à l’entrée de 
chaque école et au centre-ville.

Les enfants des écoles primaires inscrits au péri-
éducatif ont, quant à eux, élaboré des jeux de 
cartes « Quiz » ainsi qu’un livret les sensibilisant sur 
l’éco-citoyenneté. Ces supports ont été remis à chacun 
d’entre eux. Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’A.S.V.

Revin
ville propre
L’affaire
de tous

Zoom sur
Depuis le 1er juillet 2016, l’utilisation 
des sacs plastique à usage unique en 
caisse est interdite. Pensez à vous 
munir de sacs réutilisables.

« Si si, c’est super facile ! »

Axel, 5 ans

Pots et boites

Sacs et sachets Films

Barquettes

Papiers, journaux, 
magazines

Emballages  
en carton

Emballages métalliques

Briques  
alimentaires

Bouteilles et flacons

Pas besoin de les laver... 

il suffit qu’ils soient bien vidés !

Désormais dans les Ardennes :

On trie tous les emballages,
même en plastique !

Syndicat Mixte de Traitement  
des Déchets Ardennais 

Suivez le guide sur valodea.fr
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[Nouveau]

Le saviez-vous :
■ Les deux contrats service civique de la Ville : M. Guerin Reyanne et 
Mlle Degraeve Léa en qualité d’ambassadeur de la prévention des gestes éco-
citoyens ont eu pour mission de sensibiliser les revinois à l’opération Ville 
Propre « L’Affaire de tous ».

■ Revin Magazine a organisé en partenariat avec l’Aurore et des revinois 
bénévoles des journées « nettoyage des rives » : une tonne et demie de 
déchets ramassée.
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■ Le Musée du Vieux Revin 
a ouvert sa saison avec l’exposition temporaire 
« L’école d’Autrefois ». Un brin de nostalgie avec 
la présentation des uniformes, la reconstitution 

d’une salle de classe, et la présentation d’une collection de photos de classe 
de Revin (1945 à 1990) ce qui a attiré 3123 visiteurs (+17 %). Une grande 
partie des objets présentés émanait du Musée École d’Hier de l’Échelle (08).

■ La halte fluviale
a subi les aléas météorologiques, les précipitations de juin ont perturbé la 
navigation dans une large zone. Ce qui explique la baisse de 13 % des nuitées 
pour cette année. Néanmoins, le port est toujours plébiscité par ses visiteurs, 
qui apprécient son calme et les installations récemment mises en place (table de 
ping-pong, aire de tri sélectif, chalet boutique, Wi-Fi). La réputation de notre halte 
fait aussi écho dans les colonnes des journaux à l’étranger.

Dans l’ensemble,
le bilan
des structures 
touristiques 
municipales
est plutôt correct :

Une saison touristique teintée de nouveautés

Deux nouveautés ont marqué la saison 
touristique de la Ville. Tout d’abord 
l’ouverture de l’aire de camping-car 
qui a connu un succès immédiat, dès sa 
mise en fonction en mai. Implantée sur 
le parking du port et accessible toute 
l’année, elle offre une belle vue sur l’un des 
méandres de la Meuse. Elle est à la fois sur 
un emplacement tranquille et à proximité 
des zones commerciales .  Pour cette 
première saison, plus de 800 véhicules ont 
stationné sur cette aire qui propose 10 
emplacements délimités, et une aire de 
services pour l’eau et l’électricité (payant).

L’Office du Tourisme Communautaire Val 
d’Ardenne a mis à disposition de la ville de 
Revin 5 pédalos.

Dès la réalisation par les services techniques de la Ville des aménagements sur 
le parking du port, c’est l’association Revin Magazine qui a eu en gérance ce 
matériel, du 15 août au 18 septembre. 130 locations auprès d’un public 100 % 
satisfait ! Une façon agréable de découvrir la ville.

Autre excellent écho : l’émission 
« les escapades de Petitrenaud » 
de France 3, a fait escale dans nos 
Ardennes .  Quelle f ierté pour nos 
artisans locaux des métiers de bouche : 
Boulangerie-Pâtisserie Alain Camus, 
Charcuterie- Boucherie Laurent Magnin, 
et la Ferme-Auberge du Malgré-Tout 
de Bertrand Grandhomme, un coup de 
projecteur bien mérité sur leur savoir-
faire et la qualité de leurs produits. Vive 
nos Ardennes !!!

8

Tourisme – Forêt
   Vie associative

DANSE PLURIELLE :
L’esprit « danse » depuis plus de 30 ans !

Avec plusieurs disciplines à son actif 
(classique, jazz et funk), l’association 
regroupe 110 danseurs dont 3 garçons 
et 5 professeurs .  Hormis les cours 
dispensés ,  Danse Pluriel le  répond 
toujours présente et s’investit dans 
l’animation de la ville lors de différents 
évènements (Concert de l’Espoir, fête de 
la voie verte, kermesse, rassemblement 
des associations, Halloween, marché de 
Noël).

2017 annonce de nombreux challenges : 
concours de danse, trophée MZ, Gala 
des 24 et 25 juin. Saluons l’énergie de 
cette équipe dynamique constituée de 
bénévoles et de parents, qui aiment 
relever les défis.

Archives Municipales
Déménagement au 21 rue Michelet

Ouvert les jeudis de 13 h 30 à 16 h 00
Toutes recherches

historiques, généalogiques.

U.C.A.R
Changement de présidence : M. Billy David

38 rue Léon Maugière − Tél. : 06 78 13 65 43

Radio Panach’ a fêté ses 30 ans.
Retrouvez-les sur les ondes FM 102.4.

Lire Malgré Tout
4 migrants primés au Festival de l’écrit 

et Faviola Gjorretaj : Primée au Concours 
« Dix Moi Dix Mots ».
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Commerces – artisanat
   et services

Déménagement
Mission locale – rue Diderot – 03 24 40 31 34
Pharmacie de la Bouverie – 22 av. J.B Clément – 03 24 40 11 14

Nouveau
Boîte à Zicos – 28 rue Pasteur – 06 24 75 21 60
Boutique Coton Soleil – rue Waldeck Rousseau – 03 24 41 64 48
Gîte Villa Écureuil – 8 av. du Gros Chêne – 03 26 06 52 06
Laverie automatique de Revin – 5 rue Gambetta
Le François 1er – 44 quai Camille Desmoulins – 03 24 40 15 88
Matthieu Legros – Traiteur et services
44 quai Camille Desmoulins – 06 59 11 47 83
Mécano PC & Formation – Gérald Guérin
24 impasse Jacquemart – 06 51 38 80 53
Prestige LM Net Auto – 477 rue Ferrer – appt 12 – 07 84 07 81 68

Centre d’Innovation et de Services
aux Entreprises (CISE)
Vous avez un projet de création – reprise ou développement 
d’entreprise sur notre territoire ? La Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse met à votre disposition des conseillers à 
VIREUX-MOLHAIN pour vous aider à l’étude de faisabilité de celui-ci.

Le CISE vous accompagne :

■ Dans votre processus de création d’entreprise (conseils, montage de 
dossiers, etc.) en vous mettant en lien avec les acteurs de la création 
d’entreprise.

■ Dans votre projet de réalisation d’investissements ou développement 
dans le domaine de l’artisanat ou commerce.

■  Dans votre projet de création ou développement d’activités 
touristiques. Vous cherchez également des locaux pour vous installer, 
contactez le Pôle Développement du Territoire situé dans les locaux du 
Centre d’Innovation et de Services aux Entreprises.

Plus de renseignements – CISE : 03 24 42 67 67.

Artisans et commerçants de Revin, la ville met en ligne une page dédiée à votre activité 
sur le site internet de la ville et ce gratuitement. Vous souhaitez la mettre à jour ou 
informer de votre nouvelle activité, n’hésitez plus et remplissez le formulaire en ligne : 
www.ville-revin.fr/Infos Pratiques/Entreprises, commerces et associations.
Informations reprises dans la brochure guide pratique bientôt disponible.
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Info : Le Docteur GENA Guy remplaçant 
du Docteur CELLE au Cabinet Médical (rue 
du Colonel Vaulet) vous reçoit du lundi au 
vendredi de 8 h 00 à 20 h 00 sur RDV. 
Tél. : 03 24 42 71 16
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Libre expression

CONSTRUCTIF

En 2014,  les  Revinois  ont  élu  une 
nouvelle équipe à la tête de la commune. 
Lors du premier conseil municipal, la 
représentante de l’opposition a pris 
la parole pour préciser le rôle que 
cette dernière jouerait en l ’espèce 
« l’opposition sera constructive ».

Or que voyons-nous depuis ?

Chaque année, le vote des budgets 
est un moment important dans la vie 
municipale. Ces budgets, notamment 
ce l u i  d e  l a  v i l l e ,  p er m ettent  au x 
services de travailler, aux écoles et aux 
associations de fonctionner. Ils servent 
aussi à f inancer les investissements 
retenus.

– En 2015 : Vote du budget ville :  7 
abstentions – Vote des deux décisions 
modificatives supplémentaires (DMS) : 5 
et 6 abstentions.

– En 2016 : Tous les budgets : 6 contre. 

– DMS budget ville : 6 abstentions.

En commission f inances ,  le  même 
comportement est constaté. Lors du 
vote des comptes administratifs 2015, 
l’abstention a été similaire.

Lors du mandat précédent, à plusieurs 
reprises, le Député-Maire a souligné 
l’action constructive de l’opposition. 
Notre position était claire, lorsque nous 
n’étions pas d’accord avec certaines 
dépenses, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, nous votions contre 
celles-ci (chapitre ou ligne) et nous 
disions pourquoi. Une seule fois, nous 
avons voté contre le budget ville, ce 
qui nous était reproché dans ces lignes 

d’ailleurs. Jamais, nous ne nous sommes 
réfugiés derrière l’abstention.

Les comptes administratifs présentent 
les résultats comptables de l’exercice 
précédent. Ils sont la concrétisation des 
budgets prévisionnels. Les points de 
désaccord sont à soulever lors du vote 
de ceux-ci. En conséquence, nous les 
avons toujours intégralement votés.

Que l’on soit contre certaines baisses de 
subventions, contre l’augmentation des 
impôts, c’est normal et le vote permet de 
l’exprimer. S’abstenir systématiquement 
ou voter globalement contre les budgets 
ou les comptes administratifs, est-ce cela 
être constructif ?

Nous laissons les Revinois Juger.

Meilleurs vœux à tous.

JB ROSE
pour la majorité municipale

D e p u i s  c e  d é b u t 
d ’ a n n é e  2 0 1 7 ,  l a 
v i l l e  d e  R e v i n  e s t 
représentée au sein de 
notre communauté 

de communes Ardenne Rives de Meuse, 
par 10 élus sur 44 délégués, au lieu 
de 4 précédemment dont 2 issus de 
notre groupe : Jean Marie Martin et 
Dominique Ruelle. En effet, suite à la 
nécessité d’élection au sein du conseil 
municipal de la commune de Chooz, 
une nouvel le  répartit ion des  élus 
communautaire conforme à la loi Notre, 
a dû être adoptée.

Ce changement est l’occasion de faire 
un focus sur la situation de notre ville au 
sein d’Ardenne Rives de Meuse.
Sous prétexte que nous ne sommes 
pas une commune d’origine Revin n’est 
pas traitée comme les autres en termes 
de dotations communautaires . Ces 
dotations qui ont permis depuis des 

années aux communes dites historiques 
d’investir, de faire des travaux… Il suffit 
de franchir l’ancienne frontière nous 
séparant pour s’en rendre compte : état 
des routes, des bâtiments… Tant mieux 
pour ces communes et leurs habitants. 
Mais aujourd’hui,  i l  serait juste de 
donner à notre ville les mêmes moyens 
qu’aux autres.
Revin a le revenu moyen par habitant 
le plus bas du territoire. La solidarité 
avec égal ité de traitement qui est 
une des principales raisons d’être de 
l’intercommunalité devrait être de règle.
Or, tous les ans, notre dotation est 
inférieure de 1 mill ion 6 à celle de 
Givet, seule commune équivalente en 
termes de population. Et si l’on ramène 
à l’habitant, c’est plus de 240 € de moins 
par revinois.
Aujourd’hui, nos difficultés viennent en 
grande partie de ce traitement injuste ! 
Revin est une ville qui a été bien gérée 
par les municipalités précédentes, ce 

ne sont pas les dépenses engagées dans 
le passé qui sont excessives mais les 
recettes actuelles qui sont insuffisantes.

Il ne s’agit pas, nous concernant, d’être 
contre telle ville ou tel élu, mais bien 
d’être pour les projets structurants de 
notre territoire communautaire et pour 
que Revin et ses habitants soient traités 
comme les autres.

Un de  nos  ob jec t i f s  2017 s era  de 
travailler dans cet état d’esprit positif 
afin de faire évoluer favorablement 
notre situation au sein d’Ardenne Rives 
de Meuse dont nous faisons partie 
intégrante depuis maintenant 3 ans.

Nous prof itons de cet article pour 
présenter nos meilleurs vœux à tous les 
revinois. Que cette année 2017 voit vos 
souhaits les plus chers se réaliser !

Les élus de “Un Avenir pour Revin˝

Pensons
vivons
Revin

Un Avenir
pour
Revin
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Agenda
de février à août 2017

Lotos
SALLE DES SPORTS
Samedi 11 février – FMH
Samedi 25 mars
Sapeurs Pompiers
Samedi 1er avril – FMH
Samedi 6 mai – UCAR
Dimanche 14 mai
Ass. Anim’Disco

Repas
SALLE J-L CARON
Samedi 11 février 
UCAR (Saint Valentin)
Dimanche 19 février
ACPG-CATM
Samedi 11 mars 
Ass. Anim’Disco

Kermesses ■ Vendredi 16 juin – École Mat. Campagne – Salle des sports
Samedi 24 juin – Groupe Sco. Trabbia – Salle des sports

Thés dansants
Dimanche 5 février
Ass. Anim’Disco – Salle des sports
Dimanche 2 avril – Salle J-L Caron
Amicale des communaux

SAISON CULTURELLE
Espace Jean Vilar

Février :
Vendredi 3 – Roméo et Juliette 
Vendredi 10
Garçons s’il vous plaît

Mars :
Dimanche 5 – Congrès Amicale
des Donneurs de Sang
Vendredi 10
La poésie expliquée aux gens
Mardi 14 – Artisticlown
Samedi 18 – Restos du Cœur : 
Théâtra Rocroi 
Mardi 21
Lynda Lemay – Complet
Samedi 25
Alpe Danses Folkloriques 
Mardi 28
Sifflons chantons la Marseillaise 
Vendredi 31
Amour et Mutineries 

Avril :
Vendredi 7 – Yalla Flamenco

Mai
Samedi 13
Concert Restos du cœur
Samedi 20 – Concert UMR 

Juin
Samedi 3 – Gala des Alouettes
Samedi 24 et dimanche 25
Gala Danse Plurielle
Mercredi 28
Audition École de Musique
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Agenda

Animations
De février à septembre – RRP : Randonnées guidées - Départ : Relais VTT
Samedi 22 et dimanche 23 avril – Fête annuelle des Portugais – Salle des sports
Samedi 29 avril – Défilé du Carnaval & Bal (RMS) – Salle des sports
Du 13 au 27 mai – Exposition Prix de la Ville de Revin – Galerie d’art
Dimanche 14 mai – Marché aux Fleurs et aux Gourmandises – Centre
Du 14 mai au 23 juin – Concours des Maisons Fleuries
Mercredi 17 mai – Printemps des enfants – AREL – Salle J.L. Caron
Vendredi 19 mai
Expo.-Vente les Petites Mains Revinoises – Salle ancienne mairie
Samedi 20 mai – Soirée jeunes Contrebande – AREL – Salle J.L Caron
Jeudi 25 mai – Festival Contrebande – AREL – Quais
Samedi 3 juin – Tournoi de foot – Vétérans Foot – Stade Camille Titeux
Dimanche 4 juin
Rassemblement de pêche – Quais
Brocante – Ass. Anim’disco – Place Jean Jaurès
Samedi 10 et dimanche 11 juin
Bourse aux livres – Amnesty International – Salle des sports
Mardi 13 juin – Commémoration du Maquis des Manises
Samedi 1er juillet – Music’O Parc – Revin Magazine – Parc Rocheteau
Dimanche 9 juillet - Braderie – UCAR – Centre-Ville
Jeudi 13 juillet – Feu d’artifice et Bal – Quais
Vendredi  14 Juillet – Défilé – Départ rue George Sand
Samedi 29 juillet – Music’O Parc – Revin Magazine – Parc Rocheteau
Mardi 15 août – Brocante – Ass. Anim’Disco – Rue Ferrer & Place Jean Jaurès

Janvier
L M M J V S D
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Juin
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