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2019 En images

Saison culturelle 2018 - 2019
Congrès musical des Ardennes

Les 22 et 23 juin

Marche Rose
Dimanche 27 octobre

Halloween Party
Jeudi 31 octobre

Festi’run la Revinoise
Dimanche 29 décembre

Carnaval
Samedi 20 avril

Marché aux fleurs et aux gourmandises
Dimanche 5 mai

Contrebande
Jeudi 30 mai

Randonnées guidées

de février à septembre

Fête des Portugais – dimanche 28 avril

Concerts ❘ Galas

Printemps des enfants – mercredi 15 mai

Séances de cinéma

Concours des maisons fleuries

du 5 mai au 14 juin

Lotos

Prix de la Ville du 18 mai au 2 juin

Portes ouvertes

Music’O’Parc les 14 et 15 juin

Kermesses

After Music’O’Parc – vendredi 21 juin

Cérémonies ❘ Défilés ❘ Commémorations

Feu d’artifice et Retraite aux flambeaux

samedi 13 juillet

Concours de pêche, pétanque et belote

Fête foraine – 7, 8 & 11 septembre

Expositions

Ça bouge à Revin – dimanche 22 septembre

Brocantes ❘ Braderie

Foire aux livres ❘ Bourse aux jouets

Journée des Marcassins – 28 septembre

Dons du sang

Journées nationales de l’Architecture

les 19 et 20 octobre

Repas ❘ Thés dansants

Concours de dessins de Noël

du jeudi 7 novembre au mardi 10 décembre

Tournois de foot

Marché de noël – 14 et 15 décembre

Kermesses

Conférences ❘ Réunions ❘ Salon



3

Édito

Directrice de publication :
Carole ARIBI

Crédit photos :
AREL
Association Music'O'Parc
Baméo
Bonnague Olivier
Delarue Annick
Helin Christophe
Ito Pascal
Madureira Mathieu
Riggs John
Ville de Revin

3 300 exemplaires

Revinoises, Revinois,

Encore une année qui se termine, 
le temps passe vite, trop vite diront 
certains.

Cette année se termine par une 
tragédie, 13 militaires tués dans 
l ’a cc i d ent  d e  l eu r  h é l i co p tère 
pendant les combats contre les 
terroristes. Ces hommes ont donné 
leur vie pour défendre nos valeurs.

Le premier week-end de décembre, un autre drame, 3 pompiers morts 
dans l’accident de leur appareil alors qu’ils rentraient de leur mission de 
sauvetage suite aux inondations catastrophiques dans le Sud de la France.

Ces épreuves n’entament pas la détermination de ces héros.

Nos épreuves municipales sont bien moindres ,  bien sûr,  notre 
détermination reste totale à faire de notre ville un espace de liberté et de 
bien-être.

Les travaux continuent dans le cadre de l’ANRU sur le quartier d’Orzy, la 
place du marché est finie, nous espérons y faire revenir les commerçants 
rapidement pour redonner vie à cet espace.

Malgré les craintes de certains, les lotos fonctionnent très bien à la salle 
polyvalente.

Cet été l’aire de camping-car a été complète pendant toute la saison c’est 
une belle réussite ! Il en est de même pour notre magnifique halte fluviale 
peut être aussi grâce à l’obtention du « Pavillon Bleu ».

Malgré les difficultés et les critiques, nous continuerons à nous battre pour 
notre ville.

L’équipe municipale et moi-même vous présentons pour cette nouvelle 
année tous nos vœux cordiaux.

Conception graphique et réalisation

Revin ❘ 03 24 41 40 65



Afin d’améliorer le cadre de vie des revinois, des travaux ont été réalisés dans la ville. 
En 2019, vous avez constaté ces changements :

Réaménagement des quais (ralentisseurs).
Nouvel éclairage dans le Parc Rocheteau : installation des lampadaires.
Travaux dans toutes les écoles de la ville.
Réfection du pont George Sand : les travaux entrepris et réalisés par l’entreprise 
Perrier de Rethel, sous maîtrise d’œuvre de la ville, ont permis de consolider le 
pont George Sand et de réparer les éléments endommagés.
Ainsi, le passage des véhicules de plus 3,5 t est désormais autorisé via le seul axe 
desservant le quartier depuis le centre-ville tel que les camions de livraison par 
exemple.
Travaux de voirie dans les rues Saint Bernard, Jean Macé, des Bateaux, Roche des 
Diales et impasse des Lilas.
Vidéosurveillance : la commune s’est dotée d’un système de vidéo protection afin 
de faire face aux nuisances et incivilités répétitives qui perturbent la tranquillité 
publique et finissent par impacter les finances de la ville.
La première tranche d’installation de caméras a eu lieu courant 2019 et couvre 
actuellement 4 zones : place de la République - parking du Centre - place Jean 
Jaurès et l’entrée de Revin en bas de la côte de Les Mazures.
D’autres caméras devraient voir le jour en 2020.
■ Suivi du calendrier ADAP : la ville continue la mise en œuvre des aménagements 
nécessaires à l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP). En 2019, 
on peut citer par exemple : l’Espace Jean Vilar, la rampe d’accès au judo club ou 
encore les w.c. PMR de la halle polyvalente. Ces travaux réalisés en grande partie 
en régie, continueront en 2020.
■ Réparations toitures : église, morgue du cimetière d’Orzy, salle du Judo Club.
■ Achat d’un camion : dans le cadre du renouvellement de notre matériel, un
ensemble pour les interventions hivernales (camion + saleuse) a été acheté. Le 
gabarit permettra une intervention dans les petites rues et une utilisation pour 
d’autres tâches durant l’année.

Mais aussi…

■ Suivi des travaux de la centrale hydroélectrique EDF.
Retrouvez toute l’actualité de la centrale sur www.edf.fr/revin

Les nouveaux barrages automatiques d’Orzy et des Dames de Meuse mis en 
service fin 2018 sont supervisés depuis le centre de contrôle de Lumes par la 
société SeMAO, en charge de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages. 
Les barrages à aiguilles ont été déconstruits en juillet 2019. Une reconstitution de 
barrage à aiguilles et un sentier touristique seront prochainement installés sur le 
site des Dames de Meuse. Plus d’informations sur : http://bameo.fr/

7

5

6

4

3

2

1

2

3

4

5

6

Travaux

4

1

7



Le saviez-vous ?

■ Visite
 gouvernementale

L o r s  d e  l e u r 
rencontre  sur 
un plateau TV, 
les gilets jaunes 
revinois invitent 
l a  s e c r é t a i r e 
d’État et porte-

parole du gouvernement : Sibeth 
Ndiaye à découvrir notre ville.

Celle-ci a pu échanger avec la 
population lors de la table ronde 
organisée le 6 juin 2019.

■ Visite privée
 à l’Élysée

Six lycéens de la cité scolaire Jean 
Moulin, désireux de poursuivre 
leurs études à Sciences Po, ont eu 
le privilège de visiter l’Élysée et 
de converser avec la 1re Dame de 
France.

■ Zoom sport
Mathieu Madureira

Natif de Revin, ce sportif accompli 
excel le  dans la  course à  pied. 
Depuis 2012, il se classe parmi les 
100 premiers athlètes de la course 
Sedan-Charleville, ce qui lui permet 
de côtoyer le club très fermé des 
meilleurs mondiaux. Passionné, 
il s ’entraîne 15 à 20 heures par 
semaine. Cette année, pour la 100e 
de la course, il atteint la 12e place 
avec un temps de 1 h 19 accédant 
au titre de 1er Ardennais (habitant 
et licencié des Ardennes).

■ Seniors :
De nouveaux dispositifs se sont mis en place et s’adressent aux personnes 
retraitées ou de 65 ans et + selon l’activité proposée.
Renseignements au C.C.A.S : 03 24 41 55 67 ❘ 03 24 41 56 32

❚ « Courses seniors » : pour votre autonomie de 
déplacement intra-muros, nos deux jeunes services 
civiques vous emmènent sur le marché du Centre 
et sur la zone commerciale de la Bouverie (mardi et 
vendredi matin).

❚  I l s  v ou s  a cco mp agnent  l o rs  d e s  ate l i er s 
« Informatique » à la Mission Locale (mardi après-
midi) pour vous guider dans vos recherches sur 
internet, Word/Excel, impressions, correspondances 
numériques, et 1ers usages.

❚ De l’activité physique adaptée à votre âge et à votre 
santé est à découvrir au COSEC. Le CD Sports pour 
Tous 08 vous propose un programme « équilibre 
dynamique » et Gym douce (le vendredi après-midi).

■ Santé… délocalisation à l’Espace Rocheteau :
❚ Des Bilans de Santé de l’Assurance Maladie 08 et 
autres services de la CPAM08 sont régulièrement 
mis en place (médecin, infirmière, service social 
et ateliers de prévention du Centre d’Examens de 
Santé 08) – Ouvert à tous : jeunes, adultes, familles 
Tél. : 03 10 43 90 53 (sur rendez-vous).
Le calendrier des visites est disponible au CCAS.

❚ De l’Accompagnement et Soins de supports de la Ligue contre le Cancer 08 : 
des ateliers à thème sont ouverts aux personnes concernées par le cancer.
Les intervenants sont spécifiquement formés en accompagnement et en 
conseil nutritionnel, cuisine, activité physique adaptée, soin socio-esthétique.
Tél. : 03 24 59 33 31 (sur inscription).

■ Dédoublement des classes de CE1 :
Conformément aux directives du ministère de l’Éducation 
Nationale, les collectivités territoriales ont dû mettre 
en place, à la rentrée de septembre 2019, le dédoublement des classes de 
CE1, comme cela avait déjà été le cas l’année dernière pour les classes de CP. 
Des locaux supplémentaires ont donc été mis à disposition dans les écoles 
élémentaires afin d’accueillir les élèves inscrits dans ces sections et des achats 
ont été effectués pour les équiper en mobilier et matériels divers. Le coût de 
ces achats pour la commune s’élève à 8 563,86 €.

Social / Jeunesse
    et Sport
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Infos pratiques

■ Fraudes : attention, soyez vigilant !
Des démarcheurs malveillants ne manquent pas d’idées pour vous 
arnaquer en usurpant l’identité d’administrations, d’organismes, de 
sociétés… Ils vous contactent par téléphone, internet ou se déplacent 
physiquement à votre domicile.
Leur but est de vous extorquer des fonds, de collecter vos données 
personnelles et bancaires. Dans le doute, et pour votre sécurité, ne 
communiquez aucune information personnelle par téléphone, sms ou 
e-mail et abstenez-vous de laisser rentrer un inconnu chez vous.

■ Ramassage du Tri
❚ Date de distribution des sacs de tri :
De 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
Bouverie : 20 et 21 janvier – dans le hall du Parc Rocheteau
Orzy : 22 janvier au Centre Social
Centre : 23 et 24 janvier – dans la salle des mariages

En dehors de ces dates, les sacs de tri sont disponibles en mairie.

❚ Attention :
Les cartons déposés à même le sol ne sont pas récoltés par le service 
ramassage. Il faut obligatoirement que les cartons soient mis dans les sacs 
de tri ou les containers prévus à cet effet.

■ Circulation routière :

❚ Accès et sortie du parking du centre modifié
définitivement suite à l’essai effectué du 1er au 31 juillet.

❚ Remplacement de feux tricolores à l’intersection
 des rues Waldeck Rousseau et Léon Blum.

Bienvenue à :

Service Technique : Dany DURBECQ,

Fabien LAMBERT et Lucas DA SILVA

Police municipale : Laurent HUSSON

■ Certificat
d’hérédité :

Un certificat d’hérédité permet 
de just i f ier  de  votre  qual i té 
d’héritier pour réaliser des actes 
conservatoires en lien avec la 
succession ou pour obtenir la 
clôture des comptes du défunt. 
Depuis  le  1 er janvier  2019,  la 
mairie de Revin ne délivre plus ce 
certificat. Vous pouvez prouver 
votre qualité d’héritier par une 
s imple attestation s ignée de 
l’ensemble des héritiers ou vous 
adresser à un notaire.
Plus d’infos :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F12697

■ Élections :
Suite à la nouvelle réforme de 
gestion des listes électorales, vous 
avez désormais la possibilité de 
vous inscrire ou signaler votre 
déménagement (dans la même 
commune) jusqu’au 7 février 
2020 pour pouvoir voter lors des 
élections municipales des 15 et 
22 mars 2020.

Vente des cartes
de bus scolaires

Collège George Sand
et Lycée Jean Moulin.

Ventes des coupons de transports 
scolaires à la mairie.

Les mercredis :
8 janvier, 4 mars et 29 avril 2020

de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 16 h 30.

Tarif : 23,50 € pour 2 mois.
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État Civil :
Depuis juin 2019, le service État 
Civil/CNI/ PASSEPORTS est fermé 
au public le jeudi matin.

En chiffre
6 603

Revinois(es)
(Population légale

en vigueur

au 1er janvier 2019)

Rappel : Déjection canine

Ramassage systématique

sous peine d’amende (68 €)

Sacs disponibles en mairie (gratuit)



■ Urbanisme
❚ Révision générale du Plan Local d’Urbanisme
La concertation publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme est à ce 
jour terminée, et le bilan de la concertation a été arrêté par le Conseil Municipal 
le 7 novembre 2019.

À la même date, l’assemblée a arrêté le projet de P.L.U. de Revin. Celui-ci a été 
soumis en décembre 2019 pour avis aux Personnes Publiques Associées, à la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestières, et au Centre National de la propriété forestière.

L’enquête publique liée au P.L.U. devrait avoir lieu le 1er semestre 2020.

Environnement
   / Urbanisme

❚ Programme de Rénovation Urbaine
 du quartier d’Orzy

Les travaux de la partie basse du quartier 
d’Orzy se sont soldés en 2019,  par la 
réa l i s at ion  de  la  rue  du Barrage ,  de 
l’aménagement du parc paysager et de la 
place du marché, ainsi que l’avenue d’Orzy. 
Les jeux prévus dans le bas du parc paysager 
seront installés dès que les conditions 
climatiques le permettront.

Espace Habitat a terminé les 24 logements,
avenue d’Orzy, ceux-ci sont en cours de livraison.

La réfection des rues des Cerisiers et Joliot Curie a débuté sur la partie haute du 
quartier.
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❚ Création d’une Aire de mise en Valeur
 de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) avec
 classement en Site Patrimonial Remarquable (SPR)

L’enquête publique relative à l’AVAP s’est déroulée à l’automne 2019. Elle a traité 
conjointement de la détermination d’un Périmètre Délimité des Abords des 
monuments historiques (P.D.A), sur proposition de l’Architecte des Bâtiments 
de France. Ce PDA vient remplacer la zone de 500 mètres qui existait autour 
des monuments historiques de la ville, à savoir l’Eglise Notre-Dame, la Maison 
Espagnole et la Cité Biard, dite cité « Paris-Campagne ». Le périmètre de 
protection sera plus adapté que la servitude actuelle. Ces servitudes d’utilité 
publique affectant l’utilisation des sols, figureront en tant que telles en annexe au 
Plan Local d’Urbanisme.

Fin novembre 2019, la ville a saisi le Préfet pour solliciter son avis avant passage 
définitif en conseil municipal.

■ Environnement
❚ La stérilisation
 des chats errants

Les associations telles que Noé Val 
de Meuse, la SPA et les Moustaches 
se mobilisent pour stériliser les chats 
errants afin d’éviter la surpopulation 
féline et les empoisonnements.

La Ville de Revin soutient cette 
cause à travers la signature d’une 
convention avec la Lisa permettant 
d’obtenir un bon auprès de la Police 
Municipale.

❚ Drive fermier
Un partenariat a été mis en place 
entre la chambre d’agriculture et 
la Poste. Le jour de livraison des 
commandes du Drive fermier sur 
Revin est le vendredi. Une façon 
de consommer des produits 100 % 
ardennais.

Pour une l ivraison le  vendredi , 
commandez avant le mardi soir sur 
www.drive-fermier.fr

❚ Éco-pâturage
LEDA p ro p o s e  l ’é co-p âtur a ge , 
un retour aux sources avec des 
tondeuses « naturelles » (chèvres et 
moutons) pour entretenir les espaces 
verts. Plus d’infos : 03 24 42 35 04

❚ Impression à froid
Le lycée Jean Moulin,  le collège 
George Sand et le Centre Social 
s’engagent pour l’environnement 
en réalisant des impressions à froid. 
Cette nouvelle technologie permet 
de recycler 99 % du papier avec son 
encre composée d’huile et de son 
de riz. De plus, le photocopieur ne 
dégage aucune chaleur et émission 
nocive.
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Opération
« rivières propres »

800 kg de déchets
prélevés en bord de Meuse

(organisation l’Aurore)

Opération
« rivières propres »

800 kg de déchets
prélevés en bord de Meuse

(organisation l’Aurore)
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Tourisme /
   Vie associative

■ Entre NATURE et CULTURE

❚ Pavillon Bleu
Le 22 mai 2019, la halte fluviale 
d e  Re v i n  s ’e s t  v u  rem ettre 
le PAVILLON BLEU, label à forte 
connotation touristique, symbole 
d’une qualité environnementale.

Le Pavillon Bleu est devenu une 
référence dans les domaines du 
tourisme, de l’environnement et du 
développement durable.

❚ Musée du Vieux Revin

Le Musée du Vieux Revin (Maison 

E s p a g n o l e )  a  a c c u e i l l i  s a  2 5 e 

exposition temporaire du 3 avril au 

31 octobre. « Art/Artistes/Artisans 

de la Vallée » a présenté le travail de 9 

créateurs qui s’adonnent à différentes 

d i s c i p l i n e s  :  p h o t o g r a p h i e s , 

sculptures bois et acier, loisirs créatifs. Cette saison, le musée a plongé plus 

de 3 600 visiteurs (+ 4 %/2018) dans l’ambiance d’antan.

❚ Espace Jean Vilar
L’Espace Jean Vilar a proposé deux projets culturels ambitieux, 
après la belle expérience du spectacle Cirk’Ensemble. Il s’agit 
de mettre l’accent sur la participation des habitants et ce, sur 
au moins trois rendez-vous dans la saison.

Le projet s’appuie toujours sur des spectacles avec des thématiques liées au 
« vivre ensemble » (handicap, environnement, féminisme…).

❚ Archipel
À l’initiative du Parc Naturel Des 
Ardennes, 30 étudiants de la section 
art de l’ESAD de Reims ont travaillé 
autour de « la Meuse à vélo ». Une 

résidence « éphémère » d’artistes 
a vu le jour rue Léon Blum. Lieu 
d ’e x p o s i t i o n s ,  d ’é c h a n g e s ,  d e 
rencontres et de partage autour de 

projets artistiques dont l’objectif est 
de faire découvrir la Ville de Revin.

■ Coup de projecteurs
 sur la ville !!!

Nous vous parlions l’an dernier 
des divers tournages de film sur la 
commune.

E t  b i e n ,  l e  c o u r t - m é t r a g e 
dramatique POLLUX va concourir 
p o u r  l a  p r é s é l e c t i o n  d e  l a 
catégorie du meilleur f ilm de 
court-métrage pour les Césars 
2020.

Et pour mettre en avant
notre ville :

– Deux revinois ont participé à 
l’émission en vogue de France 2, 
« Affaire conclue ».

– Une vidéo pour faire taire 
certains médias, a été réalisée et 
diffusée sur les réseaux sociaux, 
par des habitants convaincus de 
nos atouts.

■ Associations
 Revinoises

❚ Création :
❚ Les Moustaches :
P r o t e c t i o n ,  c a s t r a t i o n /
stérilisation, régulation des chats 
errants sur la commune.
Présidente : Carol LERECHE

❚ On n’a pas tout essayé
 pour l’Emploi

Lutte et mise en place de projets 
contre le chômage de longue 
durée sur le territoire du bassin de 
Revin et alentours.
Président : Boris DELHALLE

Remise du Label à Plouhinec (56)



Nouveau
Ardennes Fermalu – 990 chemin du Vieux Chêne – 07 83 05 62 76
Ardennes Photographie
9 rue des Martyrs de la Résistance – olivierbo@hotmail com
Auto-pièces 29 – 1409 rue Jean Macé – 06 51 81 87 38
Aux Saveurs du Portugal – 14 av. J.- B. Clément – 06 74 94 44 14
Benoliel Eva (magnétiseuse) – 23 rue Ledru Rollin – 06 20 86 29 49
Boucherie Charcuterie Coutel – 4 rue Louise Weiss – 06 78 89 72 41
Chambre d’hôtes Matthieu LEGROS
103 av. du Général de Gaulle – 06 59 11 47 83
Chambres d’hôtes Les Écureuils – 812 rue Jean Macé – 06 75 11 19 61
D’à coudre – 17 rue Paul Bert
Dress’In – 50 rue Gambetta – 06 58 75 99 44
Épicerie Revin Primeur Erciyes
11 place de la République – 06 67 67 69 62
Gîte la Petite Commune
48 chemin de la Petite Commune – 03 24 22 53 19
KM Sports – 10 av. J.- B. Clément – 06 67 12 21 95
Le 32 (artiste/plasticienne) – 32 rue Diderot – 06 11 88 31 38
L’Apostrophe (brasserie) – 20 av. Danton – 09 51 28 52 39
L’Escapade verte (gîte) – 22 rue Diderot – 06 73 07 43 51
Le Garibaldi (restaurant) – 19 rue Gambetta – 06 32 80 98 81
Mon P’tit Monde (création objet porcelaine) – 17 rue Blanqui – 06 02 71 14 46
Pizzeria Chez Polo – 16 quai Camille Desmoulins – 06 46 46 04 97
Taxi MT – 741 rue Ferrer – 06 89 06 56 55

Changement de propriétaire
François 1er

44 quai Edgar Quinet – 03 24 40 15 88

Déménagement
Allianz Assurances
72 rue Émile Zola – 03 24 40 89 63
Caisse d’Allocations Familiales
Chemin du Vieux Chêne (Centre Social Orzy)
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Libre expression

Bonjour à tous

L’année 2019 a été 
ce l l e  d es  tr avau x 

prioritaires notamment le pont 
George Sand qui, a pendant deux 
mois causé des soucis de circulation 
aux riverains. Cependant nous ne 
pouvions repousser encore une fois 
ces travaux. Nous remercions les 
Revinois de ce quartier pour leur 
patience et leur compréhension. Ces 
réparations étaient indispensables 
pour la sécurité des trains et leurs 
passagers.

Petites ou grandes pluies, certaines 
salles se trouvaient en mauvaise 
p o s t u r e ,  c ’e s t  p o u r q u o i ,  u n e 
rénovation complète des toitures 
du judo club, de la Fanny Revinoise, 

des bureaux des espaces verts ainsi 
que du toit  terrasse de la hal le 
polyvalente étaient vitales.

L’acquis i t ion  d ’un  véh icu l e  d e 
déneigement a été nécessaire car 
4 véhicules et un camion ont été 
refusés au contrôle technique. Cette 
dépense devenait incontournable.

En ce qui  concerne les  travaux 
de voiries, nous avons effectué la 
réfection d’une partie de la rue J. 
Macé, une partie de la Roche des 
Diales ainsi que la rue des Bateaux, 
l’impasse des Lilas et également posé 
des ralentisseurs sur le quai Quinet.

D u  c ô t é  d e s  é c o l e s ,  l e s 
dédoublements des classes de CP 
en 2018, de CE1 en 2019 ont été 
effectués avec une dotation non 

négligeable répondant à la demande 
des enseignants. Il en sera de même 
pour le dédoublement des grandes 
sections maternelles le moment 
venu.

Un peu de changement : cette année 
le Marché de Noël se tiendra salle 
Caron, nous avons décidé de le 
déplacer, en raison du mauvais temps 
subi ces 2 dernières années . Les 
visiteurs pourront ainsi découvrir un 
autre décor de notre cité.

Après ce petit tour d’horizon, toute 
l’équipe « Pensons, Vivons, Revin » 
vous assure de leur total engagement 
pour notre ville, vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous 
adresse tous leurs vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité  pour 2020.

Chers Revinoises et 
Revinois,

Cet  a r t i c l e  e st  l e 
dernier de ce mandat 2014-2020.

Tout au long de ces 6 ans :

-  N o u s  av o n s  v o u l u  ê t re  u n e 
opposition constructive dont le seul 
objectif est l’intérêt de notre ville et 
de sa population.

- Nous avons travaillé tant sur le 
plan communal que communautaire 
afin de défendre les dossiers revinois 
malgré les moyens limités de ceux qui 
ne sont pas aux commandes.

- Nous avons été acteurs de notre 
cité : participation aux commissions 
et consei ls  municipaux comme 
c o m m u n a u t a i r e s ,  p r é s e n c e 
s y s t é m a t i q u e  a u x  d i f f é r e n t e s 
manifestations de la ville, aux conseils 

d’administration et assemblées 
générales d’associations, écoute 
de la parole et des problèmes des 
habitants…

En cette f in d’année, nous vous 
souhaitons de très belles fêtes, que 
vos rêves les plus chers se réalisent en 
2020 et que Vive Revin !

Les élus de “Un Avenir pour Revin”

Pensons
vivons
Revin

Un Avenir
pour
Revin



Agenda
de janvier à août 2020

Lotos
HALLE POLYVALENTE
Dimanche 2 février – L.E.P.E.C
Samedi 8 février – La Revinoise
Samedi 15 février – F.M.H.
Samedi 14 mars – Les Alouettes
Samedi 4 avril – F.M.H.
Samedi 3 mai – U.C.A.R.
Samedi 16 mai – Sapeurs-pompiers

Séances cinéma
Dimanche 2 février

Dimanche 8 mars

Dimanche 5 avril

SAISON CULTURELLE
Espace Jean Vilar
Janvier :
Dimanche 19 – Concert du Nouvel

 An de l’U.M.R.
Vendredi 24 – Les vies de Jacky
Vendredi 31 – Ma vie est un clip

Février :
Vendredi 7
Filip Jordens, Hommage à Brel
Vendredi 14 – La cour des miracles

Mars :
Vendredi 6 40 ans de l’A.R.E.L.

 Soirée anniversaire
Vendredi 13 – Yves Duteil
Vendredi 20
Les souris vertes dé-crôâssent
Vendredi 27 – Carmen fanaticum

Avril :
Vendredi 3 – Le chœur a ses raisons
Vendredi 10 – Wok and woll

Mai :
Mercredi 6 – Cirk’ensemble 2 !
Jeudi 14
Elie Semoun et ses monstres
Dimanche 17
Concert du printemps de l’U.M.R.
Mercredi 15 – Cirk’ensemble
Samedi 30
Concert pour les restos du cœur

Juin :
Samedi 6 – Gala des Alouettes
Mercredi 17 – Audition
École de Musique
Dimanche 25
Classes ouvertes Danse Plurielle

Repas dansant
SALLE Jean-Luc CARON
Dimanche 16 février
ACPG-CATM

Thé dansant
SALLE Jean-Luc CARON
Dimanche 5 avril
Amicale des communaux
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Agenda

Animations
De février à sept. – Randonnées guidées – RRP – Départ : Relais VTT à 13 h 30
À partir du 1er avril – Exposition à la Maison Espagnole
Samedi 11 avril – Carnaval
Vendredi 1er mai – Cérémonie – Rassemblement – Place Jean Jaurès
Dimanche 3 mai – Marché aux Fleurs et aux Gourmandises – Centre-ville
Du 3 mai au 12 juin – Concours des Maisons Fleuries
Mercredi 6 mai – Printemps des enfants – AREL – Place Jean Jaurès
Vendredi 8 mai – Cérémonie – Rassemblement – Place Jean Jaurès
Samedi 9 et dimanche 10 mai – Bourse aux livres d’Amnesty International
Halle Polyvalente
Du 18 mai au 2 juin – Exposition Prix de la Ville de Revin – Galerie d’art
Dimanche 10 mai – Brocante – Xavier Animation – Place Jean Jaurès
Jeudi 21 mai – Festival Contrebande – AREL – Quais
Samedi 19 et dimanche 20 juin – Music’O’Parc – Association Music’O’Parc
Parc Rocheteau
Vendredi 21 juin – After Music’O’Parc – Association Music’O’Parc
Parking de la tamisière
Dimanche 5 juillet – Brocante/Braderie – UCAR – Centre-ville
Lundi 13 juillet – Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice et Bal – Quais
Dimanche 14 juillet – Défilé et Cérémonie – Rue George Sand

Revinois(ses), vous souhaitez être régulièrement informés sur les 
activités de la Ville de Revin ? L’info est à portée de clic.

Consultez régulièrement le site internet officiel www.ville-revin.fr où 
vous y trouverez également le lien pour souscrire à la lettre d’information 
bimestrielle ou bien abonnez-vous à nos pages Facebook Animations 
Ville de Revin (événements & informations sur la Ville) & Espace Jean 
Vilar Revin (saison culturelle et cinéma).

12


