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Tournoi de football

Dons du sang

Fête foraine

12, 13 & 16 septembre
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Lotos

Randonnées guidées

Conférences

Cérémonies/Défilés 

Commémoration

2020 en images

Forum jeunes
Mercredi 12 février

Séances de cinéma

Concours de pétanque

Dimanche 16 août

Saison culturelle 2020 - 2021
Compagnie Cie Ici et Maintenant

Tournoi de football

Dons du sang

UMR -- Concert du nouvel an
Dimanche 19 janvier

Fête foraine

12, 13 & 16 septembre

Les revinois ont du talentDimanche 6 septembre

Concours de pêche
Dimanche 21 septembre
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Chers Revinoises et Revinois,

Nous voici donc répartis, ensemble, pour 6 années au service de notre belle 
ville de REVIN.

« Ensemble », tant il est vrai que rien ne pourra se faire sans la participation 
de tous à la gestion, à la transformation et à la promotion de notre ville.

Gestion, car les problèmes budgétaires constituent des contraintes 
quotidiennes.

Transformation, car nous devons valoriser régulièrement nos atouts 
environnementaux et touristiques en conciliant économie et écologie.

Promotion, car le “faire savoir” est désormais quasi plus important que le 
“savoir faire” !

Nous formons tous, électeurs, administrateurs, techniciens, élus, une seule 
équipe qui, au-delà des chicayas politiques n’a qu’un seul but : faire gagner 
Revin !

Revin à la chance d’avoir des équipes, administratives et techniques, 
exceptionnelles et compétentes.
Qu’elles soient ici remerciées et félicitées pour leurs engagements au 
quotidien aux services des citoyens.

Nous écrivions récemment que “La tâche des élus était de plus en plus 
complexe et relevait quasiment du sacerdoce” !
C’est aussi une tâche noble qui contribue, par petites touches, au bonheur 
des Français.

Certes l’ingratitude prime toujours sur la reconnaissance…
C’est Robert Badinter qui a inventé le “devoir d’ingratitude”.
Une jolie formule qui doit être aussi notre moteur dans l ’action et 
l’innovation !

Frédéric Dard, le père de San-Antonio, disait : « l’ingratitude est un gain de 
temps »…
Alors, ensemble, gagnons du temps : agissons !

Conception graphique et réalisation

studio@caligrafik.com ❘ 06 76 72 15 44

Édito



Afin d’améliorer le cadre de vie des revinois, des travaux ont été réalisés 
dans la ville. En 2020, vous avez constaté ces changements :

Suivi du calendrier ADAP : la mise en accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite (P.M.R) dans nos Établissements Recevant du Public 
(E.R.P) se poursuit. Ces travaux consistent essentiellement à réaliser 
l'aménagement de sanitaire PMR et de rendre les accès conformes via 
des rampes par exemple ou des voies rendues facilement circulables 
(enrobés) (     abords des établissements scolaires).

Tribune du stade Titeux (44 places) : l'ancienne tribune du stade est 
aujourd'hui inaccessible pour des questions de sécurité. La mise en place 
d’une tribune type modulaire permettra de répondre aux obligations 
P.M.R puisqu'une travée est dédiée à l'accueil de personnes en fauteuil. 
Cet emplacement est prévu à l'entrée du stade. Le cheminement a aussi 
été mis aux normes.

■ Espace de jeux du Parc Rocheteau : réparation et sécurisation des 
zones de chute possibles conformément à la réglementation.

Vidéo protection : afin de poursuivre sa politique de sécurité des 
revinois et consciente des bienfaits de pareils outils, la municipalité a 
et va renforcer son réseau. C’est pourquoi une nouvelle caméra avec 4 
objectifs a été installée Carrefour de la Halle. Actuellement, 8 caméras 
sont en service et d’autres projets sont en cours de réflexion.

Les travaux voirie 2020 ont notamment consisté à réaliser les réfections 
des rues suivantes : Ferrer, des Marquisades, de Fallières, des Broutays, 
Briand, George Sand, Léon Mauguière et Martyrs de la Résistance.

Suite aux problèmes d'affouillement sur la route d'Anchamps, un renfort 
en béton a été mis en place en pied de voirie et l‘accès a été réduit à une 
seule voie sur 20 m.

La stabilisation et la sécurisation de la voie d’accès au bois de la Chapelle 
(coté pont de la Bouverie) viennent d’être achevées.

Mais aussi…
❚  Travaux sur le rond-point de la 
Bouverie par la société Eiffage pour 
faciliter l ’évacuation des eaux de 
pluie pendant un orage afin d’éviter 
les inondations.

❚ Opération de sécurisation du pont 
de Fumay et de la Bouverie par le 
conseil départemental.

❚ Démolition de l’ancienne maison de 
retraite : depuis mai 2018, la nouvelle 
maison de retraite Léon Braconnier 
d u  g r o u p e  O r p e a  a  d é m é n a g é 
avenue Albert  Camus.  L ’ancien 
site accueillera prochainement la 
clinique de la Pointe qui aura une 
capacité de 81 lits de soins de suite 
et réadaptation, ainsi qu’un hôpital 
de jour de 10 places. En attendant 
la construction de ce bâtiment, la 
1re étape très spectaculaire a été 
la  démolit ion de la  bâtisse,  rue 
Waldeck Rousseau, qui datait d’une 
quarantaine d’années.

Travaux
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Le saviez-vous ?
Un dispositif  impressionnant 
composé d’un camion tracteur, 
d’un camion pousseur ainsi que 
d’une remorque de 144 roues a 
été mis en place pour transporter 
un transformateur de 190 tonnes. 
Ce convoi exceptionnel au départ 
de la centrale hydraulique de St 
Nicolas avait comme destination 
finale l’Aveyron.

En chiffre
7 millions m3 d’eau (soit 2 800 piscines olympiques)Ce chiffre correspond à la vidange décennale du bassin des Marquisades afin de réaliser les travaux de rénovation.

7 millions m3 d’eau (soit 2 800 piscines olympiques)Ce chiffre correspond à la vidange décennale du bassin des Marquisades afin de réaliser les travaux de rénovation.



Le saviez-vous ?

Joyeux anniveraire

Arduinna Services fête ses 20 ans.

Cette association a pour vocation 
de professionnal iser  l ’a ide à  la 
personne, elle intervient auprès 
de 304 bénéficiaires et emploie 48 
personnes.

Informations au 03 24 40 52 54

« Théâtre Santé » : les aidants ont la parole !

Campagne de dépistage COVID-19 à Revin, le 21 juillet 2020

Chantier de rénovation de l’abri de bus

Des sessions d’expression libre ont 
été organisées à l’espace « Passerelle 
t h é â t re  »  à  l ’ é c o u te  d e s  a i d a n t s 
naturels. Ces personnes s’occupent de 
leurs proches devenus dépendants : un 
temps offert par le CCAS pour parler 
un peu de soi et les aider à « mettre 
des mots sur les maux » du quotidien 
grâce à la participation de comédiens 
amateurs, la présence de professionnels 
( infirmières, service gérontologie 
et du soin à domicile…) et d’aidants. Partenaires : Conférences des Financeurs et le Département

Ouverte au grand public et organisée 
avec l’ARS, l’équipe du CCAS est venue 
renforcer l’accueil administratif des 
nombreux demandeurs. Plus de 200 
personnes se sont rendues à la salle 
Rocheteau pour bénéficier d’un test 
par écouvillon. (3 préleveurs sur site, 
l’ARS, la Croix Rouge Française).

En 2020, le service jeunesse et sports 
de la Ville de Revin, en collaboration 
avec l'AREL et le Centre Social Orzy 
Animation,  ont  travai l lé  avec les 
jeunes revinois sur la rénovation et 
l'embellissement de l'abri bus situé 
avenue Danton, sur le thème de la 
composition florale.

Social ❘ Jeunesse et Sports

Social -- Santé

Jeunesse
Zoom sports

GESTES BARRIÈRES et
DISTANCIATION SOCIALE

Une NOUVELLE ORGANISATION et de NOUVEAUX COMPORTEMENTS
dans nos MODES de VIE, à la MAISON, dans les LIEUX ACCUEILLANT

du PUBLIC, dans les COMMERCES, dans les ENTREPRISES.

1 M

5

Courses seniors
au marché d’Orzy
Ce transport activé par nos deux 
« jeunes » agents du CCAS, conduit 
désormais nos seniors les mardis, 
jeudis et vendredis pour faire leurs 
achats en ville : ensemble, ils vont 
sur le Marché du Centre et d’Orzy 
(depuis septembre) ainsi que dans les 
commerces du Centre-ville et de la 
Bouverie.

Un service à la demande* qui trouve 
tout son sens dans la solitude de 
l’âge, mais aussi dans l’isolement des 
confinements (crise sanitaire COVID-19) 
en leur déposant à domicile leurs 
courses de premières nécessités.

Informations au
06 79 05 87 83

* voir les conditions
 au CCAS

M a r c e l  T h y s , 
u n  j u d o k a  p a s 
c o m m e  l e s 
autres.  C’est à 56 
ans que ce passionné d’art martial 
décide d’intégrer le club Revinois. Il 
s’entraîne d’arrache-pied pendant 20 
ans pour obtenir en 2020 le grade de 
3e dan. Toutes nos félicitations.

M a r c e l  T h y s , 
u n  j u d o k a  p a s 
c o m m e  l e s 
autres.  C’est à 56 
ans que ce passionné d’art martial 
décide d’intégrer le club Revinois. Il 
s’entraîne d’arrache-pied pendant 20 
ans pour obtenir en 2020 le grade de 
3e dan. Toutes nos félicitations.



Infos pratiques

Vente des cartes
de bus scolaires

à la mairie
Collège G. Sand et Lycée J. Moulin

Mercredis : 10 mars et 12 mai 2021
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

Tarif : 23,50 € pour 2 mois

Bienvenue dans les 
services de la mairie
Service Espaces Verts : Amaury DEGANO
Service Ressources Humaines :
Paula BUFFET
A.N.R.U : Thomas CHANTRAINE

En chiffre

180
Il s’agit du nombre de 

prestations consulaires 
réalisées

lors de la visite
du consulat mobile
du Maroc à Revin
le 29 février 2020
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État Civil
❚ Rappel
Le Service État-Civil est fermé au 
public le jeudi matin.

❚ Carte Nationale d’Identité
 ou Passeport

Uniquement
sur rendez-vous les :
lundis, mercredis et vendredis
de 09 h 00 à 11 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 30

❚ Élections
Pensez à vous inscrire en 
mairie sur la liste électorale 
de la commune ou effectuer 
votre changement d'adresse 
(déménagement dans la commune) 
pour les élections Régionales et 
Départementales qui auront lieu 
en 2021. Vous avez la possibilité de 
vérifier votre situation électorale (si 
vous êtes inscrits sur la commune, 
dans quel bureau de vote, etc.) en 
vous rendant sur le site https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

❚ Cimetière
Lors d 'un décès,  i l  est  possible 
d'acquérir un emplacement avec 
caveau réhabilité d'une place, dans 
l'ancien cimetière.
Tarifs : 
15 ans : 336,33 € / 30 ans : 565,60 €

État Civil
❚ Rappel
Le Service État-Civil est fermé au 
public le jeudi matin.

❚ Carte Nationale d’Identité
 ou Passeport

Uniquement
sur rendez-vous les :
lundis, mercredis et vendredis
de 09 h 00 à 11 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 30

❚ Élections
Pensez à vous inscrire en 
mairie sur la liste électorale 
de la commune ou effectuer 
votre changement d'adresse 
(déménagement dans la commune) 
pour les élections Régionales et 
Départementales qui auront lieu 
en 2021. Vous avez la possibilité de 
vérifier votre situation électorale (si 
vous êtes inscrits sur la commune, 
dans quel bureau de vote, etc.) en 
vous rendant sur le site https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

❚ Cimetière
Lors d 'un décès,  i l  est  possible 
d'acquérir un emplacement avec 
caveau réhabilité d'une place, dans 
l'ancien cimetière.
Tarifs : 
15 ans : 336,33 € / 30 ans : 565,60 €

Information routière : Passerelle d’Orzy
U n e  i n s p e c t i o n  d é t a i l l é e  d e  l a 
passerelle d'ORZY a été demandée 
par la ville et réalisée par un bureau 
d 'études. I l  est apparu quelques 
dégradat ions "normales"  et  peu 
inquiétantes, à revoir compte tenu de 
l'âge de l'ouvrage.

En revanche, le bureau d'études a noté des fissures transversales sur les 
poutres, nécessitant un diagnostic complémentaire (prévu en 2021) afin de 
chiffrer les réparations à réaliser le cas échéant. L'ouvrage est globalement 
classé 3 selon la notation officielle IQOA (Image Qualité des Ouvrages d'Art) 
du CEREMA. Par simple précaution, la passerelle a été de nouveau limitée 
« physiquement » à des gabarits à 2 tonnes de poids et 2 m de hauteur, sans 
autre risque pour les usagers piétons et VL.

À savoir INFO

Ces déchets ne doivent pas être déposés dans la poubelle jaune (tri sélectif) afin 
d'assurer au mieux la protection des salariés qui les manipulent dans les centres de tri.

Enfermez-les dans un sac et jetez-les dans les ordures ménagères

MOUCHOIRS, LINGETTES,
GANTS, MASQUES…

ORDURES
MÉNAGÈRES

www.lafibredutri.fr



Rénovation Urbaine du Quartier d’Orzy (ANRU)
En 2020, les travaux de Rénovation Urbaine du quartier d'Orzy (soutenus par 
l'ANRU) se sont poursuivis sur l'ensemble du quartier (haut et bas).

La ville de Revin a terminé la place du marché et son embellissement et 
réinstallé le marché d'Orzy devenu le “marché du jeudi” à Revin : fin de 
l'aménagement des nouvelles voiries avec trottoirs, des cheminements piétons 
et escaliers permettant de rejoindre les parties basses, centrales et hautes 
du quartier, nouvel éclairage public, engazonnement des prairies fleuries, et 
autres espaces verts. Sur la partie basse d'Orzy, une aire de jeu a été installée 
proche des nouveaux logements d'Habitat 08.

Côté Espace Habitat, le programme de 24 logements est terminé avec ses 
abords piétons et parkings le long de l'avenue d'Orzy ; tous les logements 
sont quasiment occupés. Enfin, la démolition de l'immeuble PASTEUR vient 
de s'achever, annonçant celles à venir des bâtiments Pierre ROUX et Albert 
CALMETTE.

Révision Générale
du Plan Local d’Urbanisme
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Environnement ❘ Urbanisme

Urbanisme

Environnement

Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Le conseil municipal a approuvé le 30 septembre 2020, l'Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et de Patrimoine (A.V.A.P.) sur le territoire de la commune de 
Revin. Désormais Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.), le dossier est tenu à la 
disposition du public en mairie aux jours et heures d'ouverture, sur demande.

Désherbage : Les jeunes de l’AREL 
ont désherbé les abords des locaux 
de l’association et la rue Jean Macé. 
Cette action rentre dans leur projet 
de sensibilisation à l’environnement, 
de solidarité et de citoyenneté. Pour 
rappel : tous les revinois (es) sont 
invités à désherber leurs pieds de mur.

Anniversaire associatif
À l’occasion du 41e anniversaire de 
l ’AREL (40 ans non fêté dû à la crise 
sanitaire), les jeunes de l’association 
ont planté un arbuste accompagné de 
leurs souhaits dans 40 ans et réalisé 

une fresque avec les visages des 
fondateurs de l’association.

La Meuse
Acquisition d’une barge : La Ville 

de Revin vient de s’équiper d’une barge 
permettant l’entretien (récupération des 
arbres « errants », relevée des poids des 
bouées, maintenance du port…) du « bras 
mort » de la Meuse (non géré par VNF).

Une nouvelle mise à l’eau a vu le 
jour au niveau des Bois Bryas. Merci à 
l’AAPPMA l’Aurore pour ce projet.

Beau geste

La direction du
a offer t  des centaines de f leurs 
invendues à l’occasion de la Toussaint. 
Ce geste a permis d’embellir notre 
cadre de vie.

L a  M i s s i o n  L o c a l e  a  d o n n é  8 
ordinateurs qui ont été reconditionnés 
par la SAS PROKALIS. Ces ordinateurs 
sont destinés aux écoles de la Ville.

1 2 3

1

2

3

L’enquête publique portant sur le projet 
de Plan Local d’Urbanisme se déroulera 
du 15 février au 20 mars 2021.

Des permanences auront lieu en mairie
les 20 février, 6 et 20 mars 2021
de 10 h 00 à 12 h 00.

Le dossier soumis à l’enquête publique 
sera consultable :

❙  Sous forme « papier » à la Mairie.

❙ Sous forme numérique
 sur un poste informatique en mairie
 de Revin et sur le site internet :
 http :/www.ville-revin.fr

❙ Lors des permanences
 du commissaire-enquêteur.

Pendant cette période, chacun pourra 
prendre connaissance des pièces 
de ce dossier et pourra émettre ses 
observations, propositions et contre-
propositions :

❙ Sur le registre d’enquête
 déposé à la Mairie.

❙ Par courrier adressé à
M. le Commissaire-enquêteur,
qui les visera et les annexera audit registre
Mairie de Revin
56 rue Victor Hugo - 08500 REVIN

❙ Par mail : contact@ville-revin.fr



Culture
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Tourisme ❘ Vie associative ❘ Culture

Une saison pas comme les autres… et pourtant

3 jeunes revinois dans le vent…

Ça tourne

Malgré un début de saison tardif dans un contexte 
complexe et inédit, des actions touristiques ont vu 
le jour avec un plébiscite des activités de plein air 
en général (pédalo, randonnée, vélo sont des loisirs où 
le respect des gestes barrières était plus facile).

La ville de Revin a conventionné 
avec le Parc Naturel des Ardennes : 
d ’ u n e  p a r t  p o u r  l e  b a l i s a g e 
des randonnées et vtt du Parc 
permettant ainsi une harmonisation 
entre la France et la Belgique ; et 
d’autre part, pour la création d’une 
aire de bivouac en pleine forêt pour 
les amateurs d’activité de plein air.

Saluons également les initiatives privées, tels 
que les services de location de vélos à assistance 
électrique par les « Cycles Cordier » qui a étoffé 
son offre commerciale avec ce nouveau produit.

Et côté animations, ce sont le déroulement des 
premières éditions de « Les Revinois ont du 
talent » le 6 juin dernier, faisant la promotion 
d’une journée 100 % artisanat local (couture, 
broderie, peinture, sculptures, photo…).

Puis le 16 août, où les quais de Meuse se sont 
animés avec le Concours de pétanque (256 
équipes). À noter la présence exceptionnelle de 
Claudy Weibel ancien champion du monde et 
Jeremy Pardoen ancien champion d’Europe…

Nous parlons musique bien sûr avec le Groupe ARM, 
composé de Romain et Maël DELÉPINE, et Alexis ARIBI. 
Bercés depuis le jeune âge par la musique, ces trois amis 
ont formé leur groupe et ont sorti leur premier EP de 4 titres 
sur les plates-formes de streaming musical. Le visionnage 
de leur clip est également possible sur Youtube.

Une nouvelle fois, c’est l’Auberge du Malgré-Tout et son chef 
cuisinier Bertrand Grandhomme qui ont valorisé l’authenticité 
de notre territoire.

À cette occasion, le « foodtruck » de l’émission « Ça roule en 
cuisine » (FR3) et le journal télévisé de TF1 se sont arrêtés dans 
nos forêts.

D’autres jeunes revinois de l’AREL ont décidé de s’essayer au 
cinéma en participant au projet Web série « le Repère » dont le 
rôle principal est interprété par le jeune revinois Sohan Lardenois.

À souligner également la fin du tournage du docufiction 
« Municipale », qui avait régulièrement arpenté les rues de la ville et qui est en 
montage actuellement.

C r é a t i o n  :  A s s o c i a t i o n  d e 
parents d’élèves de l’école Jean-
d’Ormesson.

But : Faire des actions en faveur des 
enfants et améliorer les conditions 
d’enseignements des enseignants. 
Présidente : Marylène Parizel

Changement de Président :
AREL : Freddy COLLET
Président d’honneur : André ROYAUX

Hommage à M. Daniel DUTAILLY, un 
amoureux de sa ville natale.
Natif de Revin et passionné de son 
histoire, il nous a quittés début juillet. 
Il connaissait tous les « recoins » de 
la ville et en possédait assurément 
les photos d’antan et d’aujourd’hui. 
Et c’est grâce à son impressionnante 
collection, qu’il a contribué notamment 
au livre « Revin, Mémoire en Images ». 

Tourisme

Vie associative



À l’occasion de l’opération collective 
en milieu rural gérée et financée 
par la Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse, la Ville 
a bénéficié d ’une vitrophanie. 
L’objectif de cette opération est 
d’embellir le cadre de vie et de faire 
connaître la disponibilité du local.

Dans le cadre de son plan de relance de l’activité commerciale, la Communauté 
de Communes Ardenne Rives de Meuse a mis en place l’opération Chèque-
Cadeau de la Pointe bonifié (sur une courte période). Le principe était simple : 
lors de l’acquisition d’un certain montant (maxi 50 €), la même somme était 
offerte. Cette opération a rencontré un vif succès. Vous pouvez toute l’année 
acheter ou offrir des Chèques-Cadeaux de la Pointe. Tous les détenteurs 
peuvent dépenser auprès des enseignes participantes de Givet à Revin.

Retrouvez la liste des commerçants revinois
sur : www.ville-revin.fr
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Commerces ❘ Artisanat ❘ Services
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Chèque-cadeau de la pointe Vitrophanie

Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)
En 2020, la Ville de Revin a adhéré à l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) gérée par la communauté de communes 
Ardenne Rives de Meuse. L’objectif est de développer un plan qui cible l’économie, l’habitat et l’aménagement du centre-ville 
(rue Victor Hugo et Gambetta) en améliorant le cadre de vie et l’attractivité tout en facilitant la rénovation des logements et des 
locaux commerciaux via des avantages fiscaux.

Nouveau
Cabinet d’orthophonie Lisa PONSARDIN-CAYZAC
52 rue Gambetta — 06 25 61 75 33
(Prise et gestion des rendez-vous par téléphone ou sur le site Doctolib)

EIRL Kylian LAMBOT — 195 rue Ferrer — 06 08 86 92 69

Friterie Chez Aurélia — Aurélia DELMONT — Quai Edgar Quinet - 06 45 88 53 46

Le chaudron des sorcières — Cécile BEAUJEAN
36 rue Etienne Dolet – 06 32 99 15 00

Le petit + chez
L’Apostrophe — M. et Mme Tavel — 20 avenue Danton — 06 59 98 33 94
Produit du terroir et épicerie zéro déchet

Cycles Cordier : Location VAE Revin — André Cordier
10 avenue Danton — 07 49 28 57 56 — Location de vélos à assistance électrique

Déménagement
Ardenne Taxi Karine et David — 44 rue Gambetta — 06 78 13 65 43
La Vallée de la Vape — Fabien CAMUS — 44 rue Waldeck Rousseau — 09 54 49 23 90

Sage-femme et suivi gynécologique Caroline BATTLE
52 rue Gambetta — 06 78 46 13 69

Changement de propriétaire
Au Lys Royal — Amélie DOS SANTOS-OLIVEIRA — 5 avenue Danton — 03 24 42 29 64
Bijouterie LANDIS — M. et Mme BATAILLE — 27 rue Gambetta — 03 24 40 11 99
Ets Piantoni — Mike DELEAU — Rue Waldeck Rousseau — 03 24 40 12 11
Le François 1er — André PIERRE et Marie MOTIGNY — 44 quai Edgar Quinet — 03 24 40 15 88
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Libre expression

« Penser et vivre Revin », devise 
du groupe municipal majoritaire, 
c’est avant tout respecter le pacte, 
Républicain et Démocratique, signé 
avec les Revinois, et d’en assumer 
toutes les charges et responsabilités !

Un pacte Démocratique, car choisi 
librement par les citoyens dans le 
cadre d’une élection.

Un pacte Républicain, car imposant 
l’exercice impartial des pouvoirs qui 
nous ont été confiés, et le devoir de 
les assumer pleinement.

Ce n’est pas évident dans une ville 
sclérosée pendant des décennies par 
des idéologies qui ont trop souvent 
détourné les électeurs du vrai « débat 
public ».

C’est désormais possible avec une 
équipe comme la  nôtre,  certes 
pol it ique,  mais résolument non 
politicienne.

La Démocratie communale n’est 
pas une farce, comme celles des 
« Plaideurs » (ridicules) de Racine, qui 
en fit un succès avant de replonger 
dans la tragédie, c’est une chose 
sérieuse qui implique le respect des 
engagements pris par tous les élus à 
l’égard de tous les électeurs.

Notre devoir commun, opposition 
c o m m e  m a j o r i t é  m u n i c i p a l e s , 
c’est de défendre les valeurs de la 
République, des valeurs en danger, 
dont la sauvegarde et la transmission 
passent d’abord et surtout par la 
modeste mais fondamentale échelle 
municipale.

La liberté, l ’égalité, la fraternité, 
la laïcité,  le refus de toutes les 
discriminations sans exceptions, 
do ivent  être  inculquées  dès  le 
premier âge aux jeunes français, 
m a i s  e l l e s  d o i v e n t  a u ss i  ê t r e 
promues, appliquées et défendues, 
quotidiennement, par tous les élus et 
par tous les citoyens !

Nous y veillerons !

Présents et actifs

Chères Revinoises et Chers Revinois,

Nous formons le vœu que vous soyez 
avec vos familles préservés de la 
crise sanitaire.

Ce début 2021 est marqué par le 
décès de Bernard DAHOUT. Tour 
à tour Conseiller Général, Maire et 
Député suppléant, Bernard était 
un élu revinois respecté et  son 
engagement à Gauche reconnu. Nous 
lui rendrons hommage au prochain 
conseil municipal.

Avec s ix  é lu-e-s ,  notre  groupe 
« REVIN ENSEMBLE, Créons l’Avenir » 
travaille avec rigueur au service de 
notre ville. Notre volonté est aussi de 
donner aux décisions municipales un 
cadre légal sécurisé.

C’est pourquoi, nous avons contesté 
devant le Tribunal Administratif les 
décisions du 16 juillet dernier, et 
que logiquement nous ne siégeons 
pas,  pour l ’ instant,  au sein des 
commissions municipales.

Leur constitution s ’est en effet 
appuyée sur une convocation illégale 
et des désignations forcées.

Malheureusement, cette affaire n’est 
toujours pas jugée, l’avocat du Maire 
faisant traîner la procédure.

De la même façon, notre proposition 
de Charte municipale contre les 
conflits d’intérêts s’est heurtée à son 
refus catégorique.

E n f i n ,  à  l a  C o m m u n a u t é  d e 
communes,  notre  in i t iat ive  de 
constitution d ’un Groupe d ’élus 
indépendants permettra à Lætitia et 
à Fabien de se faire entendre et d’y 
faire vivre la démocratie.

Vous pouvez compter sur nous !

Christophe LÉONARD - Laetitia COMPAGNON 
Jean-Marie MARTIN - Dalila NAIT BELKACEM

Fabien BONFILS - Ingrid LEMPEREUR



Projets 2021

VOIRIES & ADAPH…
R é f e c t i o n  e t  m i s e  e n  c o n f o r m i t é  d e 
l’intégralité des passages piétons sur toute la 
traverse de Revin.
Installations d’éclairages spécifiques pour les 
passages piétons.
Réfection et mise en conformité des trottoirs 
(1,40 m). Place de la République, partie droite 
en partant vers Fumay.
Plus tard les places de parking seront 
modifiées et redessinées.
Des Zones dites de Rencontres seront créées 
dans les petites rues de Revin avec limitation 
de vitesse à 20 km/h.

CLICK & COLLECT
La Ville poursuivra son aide et son assistance au développement de la plateforme numérique 
dédiée aux commerçants locaux : FraichCo.
Ceci afin de développer le « Click and Collect » (Choisir & Récupérer) et les livraisons sur le 
territoire communal.

PARC ROCHETEAU…
Rénovation des jeux et instal lat ion de 
nouveaux jeux. Une opération qui sera 
annuelle.

BOIS de la CHAPELLE
AIRE de la SAPINIÈRE…
Les travaux d’aménagement du parcours 
sportif et des aires de repos, ainsi que la 
sécurisation de l’accès des lieux pour éviter 
aux motards de venir dégrader les pentes qui 
longent la Sapinière, seront entrepris dès 2021 
et dureront 2 ans.

TRANSFORMATION des QUAIS (E. Quinet)…
2021 première tranche.
Travaux - Aire Cyclo-Tourisme - Chaussées
Panneaux Voie Verte…
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CAMÉRAS/DÔMES de TÉLÉSURVEILLANCE…
Les implantations se poursuivront jusqu’en 
2026
En 2021 seront concernés :
Place de la République
Avenue Danton et rues adjacentes
Mairie façade et parkings
Parking bus/Intermarché
SkatePark en études et négociations.

Sécurité

Accessibilité

Commerce

PÔLE SCOLAIRE de la CAMPAGNE…
Étude en 2021-2022
Finalisation et entrée dans les lieux en 2025.

ÉQUIPEMENT & ACCOMPAGNEMENT
INFORMATIQUE (CONTINUITÉ ÉDUCATIVE)…
Une action portée par le CCAS de Revin 
dans le cadre du Programme de Réussite 
Éducative* avec le soutien financier de 
l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires).
* Le PRE s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans 
scolarisés et/ou résidant à Revin.
Elle reçoit aussi un soutien financier 
i m p o r t a n t  d e  l a  C A F  d e s  A r d e n n e s 
dans le cadre de l’Appel à projet « Aide 
exceptionnelle Covid 19 ».
Une enquête a permis d’identifier différents 
freins à la continuité scolaire et éducative, 
plusieurs familles ne possédant pas ou 
ne maîtrisant pas les moyens numériques 
nécessaires pour assurer cette continuité.
Cette opération permettra de pallier en 
partie ces handicaps.

PETITE ENFANCE et SCOLAIRE…
Études et achats de tables individuelles pour 
toutes les classes afin de pouvoir respecter 
les mesures de distanciation.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES…
Prochainement 12 jeunes élus pourront, 
durant leur mandat de deux ans, porter 
à bien leurs projets dans l’intérêt de la 
collectivité.
Ces jeunes seront issus des classes de CM1 
et CM2 des écoles élémentaires de Revin, 
ainsi que des classes de 6e et 5e du collège 
George Sand.

Éducation et Enseignement

Environnement

TRANSFORMATION de l’ANCIEN LIDL…
L’achat devrait être finalisé en 2021.
Les travaux seront alors entrepris pour 
transformer le l ieu en salles de sports 
associatifs, et en centre « Resto du Cœur » 
moderne, fonctionnel et répondant à des 
critères sanitaires stricts.

RÉFECTION des COURS de TENNIS
CHARLES ADAM…
Étude et demande de subventions en 2021
Réalisation 2022

Sports

TRANSFORMATION SALLE des SPORTS et
de L’ESPACE JEAN VILAR
PLACE de la CAMPAGNE…
L’idée étant la création d’un pôle culturel 
(UMR, Danse Plurielles, Exposition, avec 
Médiathèque). Cette transformation sera 
complétée par un aménagement de la place 
de la Campagne avec valorisation du passé 
industriel de Revin incluant la cité Paris 
Campagne (Biard) récemment rénovée.
2021 : Dépose du dossier d'étude de faisabilité.

PANNEAUX d’AFFICHAGE…
L’essai/test de petits panneaux d’affichages 
s’étant révélé non concluant (très pratique, 
peu cher mais hélas peu lisible), 2021 verra 
l’implantation d’un superbe panneau double 
face avec animation couleur.
Les années qui suivront devraient voir ce 
type de panneaux s’implanter dans d’autres 
endroits stratégiques de la ville.

REFONTE du SITE INTERNET de la VILLE…
Études et débuts des travaux.
La page Facebook de la ville sera revue en 
2021 et la ville se dotera d’une page Instagram.

Culture et Communication

Cette liste résume les grandes lignes des projets qui devraient être réalisés en 2021 
mais elle n’est pas exhaustive !



Lotos
HALLE POLYVALENTE
Samedi 6 mars – LEPEC
Samedi 3 avril – Sapeurs-pompiers
Samedi 10 avril – F.M.H.
Samedi 22 mai – Sapeurs-pompiers

Séances cinéma
ESPACE JEAN VILAR
Les dimanches : 28 mars et 11 avril

Repas dansant
SALLE Jean-Luc CARON
Dimanche 11 avril
Amicale Franco Portugaise

Thé dansant
SALLE Jean-Luc CARON
Dimanche 28 mars
Amicale des communaux

Agenda de mars à août 2021
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales)

Saison Culturelle – Espace Jean Vilar
Mars
Mercredi 10 – Elie Semoun
Vendredi 12 – Les Frères Colle
Vendredi 19 – Toss and Turn
Vendredi 26 – L’enfant

Avril
Vendredi 2 – Thomas Fersen
« C’est tout ce qu’il me reste »
Vendredi 9
Sherlock, son dernier coup d’archet
Vendredi 16 – La journée de la jupe

Mai
Mercredi 5 – Cirk’ensemble 2 !
Samedi 22 – Spectacle LEPEC
Samedi 29
Concert pour les restos du cœur

Juin
Samedi 12 – Gala des Alouettes
Mercredi 16
Audition École de Musique
Dimanche 20 – Concert – UMR
Samedi 26 et dimanche 27
Gala Danse Plurielle

Seniors : votre santé est précieuse,
votre bien-être également !

NOUVEAUTÉ 2021
Renseignements & inscriptions
au 03 24 41 56 36 ou 03 24 41 56 32

Un programme*  est proposé avec 
diverses activités/actions tout au long 
de l’année :

❙ Parcours Prévention Santé
 Bien-être* à l’Espace Rocheteau :

Accompagnement individuel sur rendez-
vous pour faire le point sur votre santé : bilan 
de forme physique, tests d’évaluation de vos 
risques, séances d’activités adaptées à vos 
besoins et bilan de santé pris en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie avec le Centre 
d’Examens de Santé à votre demande.

❙ Exposition « MOBILE » pour l’Autonomie 
des personnes âgées : kits de prévention, 
ergonomiques et de confort pour vous aider 
dans votre quotidien et gagner en mobilité.

❙  Activités d’échanges créatifs ,  à 
votre domicile*. Nous vous accompagnons 
aussi dans vos activités individuelles (jeux, 
recettes, tutos créatifs, aide informatique).
Contact : 06 11 69 73 71

Partenaires des actions mises en place : 
Agence Régionale de la Santé, CARSAT Nord 
Est, Malakoff Humanis, Agirc Arrco

* dans le respect des règles sanitaires
 et gestes barrières COVID-19

ASV ❘ CCAS

Animations
De février à septembre – Randonnées guidées – RRP – Départ : Relais VTT à 13 h 30
À partir du 1er avril – Exposition à la Maison Espagnole
Samedi 10 ou 17 avril – Carnaval
Samedi 17 et dimanche 18 avril - Bourse aux livres d’Amnesty International
Halle Polyvalente
Samedi 1er mai – Cérémonie – Rassemblement : Place Jean Jaurès
Mercredi 5 mai - Printemps des enfants - AREL – Place Jean Jaurès
Samedi 8 mai - Cérémonie - Rassemblement : Place Jean Jaurès
Dimanche 9 mai - Marché aux Fleurs et aux Gourmandises – Centre
Du 9 mai au 14 juin – Concours des Maisons Fleuries
Jeudi 13 mai – Contrebande – AREL – Quais
Du 24 mai au 6 juin – Exposition Prix de la Ville de Revin Galerie d’art
Dimanche 13 juin – Cérémonie du Maquis des Manises
Dimanche 20 juin – Les Revinois ont du talent – Célyann Créatif Parc Rocheteau
Mardi 13 juillet – Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice et Bal – Quais
Mercredi 14 juillet - Défilé – Rassemblement : Rue George Sand
Dimanche 15 août - Concours de pétanque – Quais Edgar Quinet
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Pendant la crise sanitaire ,  un numéro 
d’écoute est activé, vous n’êtes pas seul(e) ! 
Vous avez ce sentiment ? Vous connaissez 
une personne fragile, âgée et isolée ? 
Contactez le 06 82 11 11 71

❙ « Personnes vulnérables »
Pour votre sécurité, nous prenons de vos 
nouvelles lors de l’activation du plan grand 
froid ou canicule par la Préfecture, et en 
situation de crise.

Le CCAS, c'est aussi…


