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    ÉDITO
Il est des priorités sur 
lesquelles nous n’avons 
jamais voulu transiger, 
des efforts qu’il nous a 
toujours paru fondamental 
de maintenir et même 
d’accentuer. C’est dans cet 
esprit que nous avons bâti, 
depuis notre arrivée en 
2014, un projet nouveau 
pour notre ville au plus près 
de chaque Fumacien dans 

un esprit de partage,de 
fraternité, d’égalité et de 
solidarité. 

En cette période de crise économique et sociale et en 
particulier à l’approche des fêtes de fin d’année, je pense 
à toutes celles et à tous ceux qui vivent encore, à notre 
époque, de grandes difficultés. Je veux leur exprimer toute 
ma solidarité, en restant chaque jour à leur écoute, en les 
accompagnant, en répondant à leurs attentes et en leur 
assurant la meilleure qualité de services.
 
Soucieux de vous permettre de vivre autrement dans une 
ville qui vous ressemble, à l’image de vos attentes et de 
cette nouvelle génération de citoyens qui ne veulent plus 
de cette politique de l’ancien monde, qui depuis plus de 
40 ans, en s’opposant les uns aux autres n’a eu de cesse 
que de diviser, de fracturer la société, de faire augmenter 
les inégalités, de plonger nos territoires dans l’immobilisme 
et d’abandonner les populations les plus fragilisées. Je veux 
ici exprimer à toutes et à tous ma plus grande détermination 
à vous accompagner et à finaliser avec mon équipe tous 
nos projets qui depuis 2014 se concrétisent chaque jour 
un peu plus. Nous poursuivrons tous nos efforts pour les 
réaliser sans aucune augmentation de la pression fiscale ni 
de l’augmentation de la dette.
 
Aussi, en 2014 déjà, je prônais une politique ni de gauche, 
ni de droite, une politique juste et pour tous dans l’intérêt 
collectif. Aujourd’hui, l’actualité nous montre que l’ancien 
monde ne tient plus, que les politiques d’hier qui ont eu 
depuis plus de 40 ans les responsabilités de notre pays et 
de notre ville ont échoué. Ils ne peuvent plus rejeter la faute 
sur celles et ceux qui les ont succédés car ce sont eux qui 
ont failli en leur temps à leurs missions, à leur devoir, à leurs 
promesses électoralistes et clientélistes en plaçant leurs 
intérêts personnels avant l’intérêt général.

Il est certain que nous rencontrons tous à un moment de 
nos vies des difficultés qui peuvent parfois même paraître 
insurmontables. Être élu c’est aussi être humain et reconnaître 
ces difficultés. Mais, en tant qu’élu, notre devoir est avant 
tout de répondre avec détermination aux problèmes que 
rencontre quotidiennement chaque citoyen. En tant qu’élu, 
on ne peut être que touché face à la misère humaine, à la 

détresse sociale, à l’isolement et à la souffrance mais notre 
responsabilité première c’est de combattre cette injustice 
et d’y répondre par des actes forts et des propositions 
concrètes.

Depuis 2015, à Fumay, nous n’avons pas augmenté la 
pression 
fiscale et nous n’avons jamais contracté d’emprunts pour 
pouvoir concrétiser nos projets qui prendront tous fins à la fin 
de notre mandat. En 2020, nous aurons alors tenu toutes nos 
promesses. Celle d’être à vos côtés, unis, avec cette volonté 
commune de construire avec vous les projets de demain et 
de renforcer le bien vivre à Fumay. Enfin, être élu, ce n’est 
pas seulement faire acte de présence quand le moment est 
venu de se rassembler pour débattre de l’avenir de notre ville 
ou pour s’opposer avec obstination sur les grands projets 
culturels qui rassemblent la population fumacienne bien au 
delà d’un public d’avertis, mais c’est avant tout être présent 
à vos côtés, sur le terrain. D’ailleurs, n’allez jamais croire 
que des élus assidus des conseils municipaux font d’eux de 
meilleurs élèves ou de bons professeurs. Ils se retrouvent 
même parfois au fond de la classe et portent un bonnet 
d’âne ; celui d’avoir endetté notre ville au plus haut niveau, 
d’avoir dû recourir à des emprunts toxiques pour boucler les 
fins de mois de la commune... et surtout, pour avoir échoué 
à faire de Fumay une ville attractive tournée vers l’avenir.

Alors que depuis 2014 certains n’ont de cesse de se battre 
pour récupérer les clés de la Mairie, comme si finalement 
Fumay était leur propriété qui s’hériterait de Père en Fils, je 
veux ici encore, dans ce magazine municipal, vous apporter, 
si besoin était, la plus belle démonstration à l’engagement 
que je mène avec toute mon équipe à votre service.

Fumay, c’est cette ville où l’on a su dépasser en 2014 tout 
clivage politique, toute idée que l’on se faisait jadis de la 
politique de gauche ou de droite. Fumay n’appartient plus à 
l’ancien monde, mais bien à l’avenir. Nous poursuivrons donc 
en 2019 les transformations nécessaires et indispensables 
de notre ville en mettant en place de très nombreux projets 
d’envergure afin d’améliorer encore les conditions de 
chacun d’entre vous, à l’image du lancement prochain de la 
rénovation de l’ancien couvent des Carmélites, abandonné 
par l’ancienne majorité, qui demain deviendra un véritable 
lieu de vie culturelle, musée de l’ardoise et de l’industrie 
fumacienne, bibliothèque et archives municipales. Être au 
plus proche de vous et à votre écoute est pour mon équipe 
et moi-même la seule réponse que nous devons apporter à 
la confiance que vous nous témoignez depuis quatre années. 
“Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs”, disait 
Marcel Proust. Je reste convaincu que malgré les difficultés, 
notre ville, notre pays, notre monde seront demain meilleur 
; à nous de préserver ce monde qui reste toutefois fragile 
pour nos aînés l’ayant bâti, et pour les générations futures 
qui nous succéderont. C’est à vous tous que je pense en ce 
moment. À toutes et à tous, je vous adresse mes vœux les 
plus sincères.



FOCUS

Le 13 septembre dernier avait 
lieu l’hommage rendu par la 
1ère compagnie de d’école de 
Gendarmerie de DIJON, au Maréchal 
Chef des Logis Chef COUPAYE. Ce 
dernier a été choisi comme parrain de 
la promotion.

Ce fumacien de naissance, 
commandant de la brigade de 
BLAMONT, a été exécuté le 14 
octobre 1944 pour fait de résistance.

C’est en présence des autorités 
ainsi que des 118 élèves gendarmes 
que la cérémonie s’est déroulée 
au monument aux morts, Place des 
Anciens Combattants.

Il lui a été fait, par les instances 
présentes, un éloge de sa vie, de son 
action et de son sacrifice.

www.fumay.net
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HOMMAGE 
AU MARECHAL CHEF
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Janvier 11 janvier voeux du maire au personel Salle des Fêtes 

Fevrier 16 fevrier repas nexans Salle des Fêtes

Mars 
23 mars Repas de l’association

des amis du Portugal Salle des Fêtes 

23 mars Repas du Rotary Club Foyer des Anciens 

Avril 

Du 6 au 21 Avril
Exposition

photographique 
Benoît Lorent

de Anchamps à Givet  
Salle des Fêtes

13 Avril Fête annuelle des Amis du Portugal Centre Social

28 Avril Commémoration de la Déportation
Vin d’honneur Salle des Fêtes

Mai
1er Mai Défilé et vin d’honneur Salle des Fêtes

8 Mai Défilé et vin d’honneur Salle des Fêtes

Juin 18 Juin Cérémonie 
Appel du Général de Gaulle Salle des Fêtes

Juillet 
13 Juillet Défilé et retraite aux flambeaux 

14 Juillet Défilé et vin d’honneur 
Feu d’artifice et Bal Salle de Fêtes

Septembre 

1er Septembre Randonnées de l’ardoise Complexe sportif 

3 Septembre Liberation de Fumay 
Défilé et Vin d’honneur Salle des Fêtes

29 Septembre Foire Saint Michel Place de Baty

Novembre 
1er Novembre Dépôt de Gerbe Monuments Monuments 

11 Novembre Défilé du 11 Novembre 
et vin d’honneur Salle des Fêtes

Décembre 

5 Décembre Hommage aux morts et vin d’honneur Salles des Fêtes 

14 Décembre 
Noël des communaux 

de l’école de musique fumacienne, des 
enfants du personnel hospitalier et 

des enfants de Nexans 
Centre Social 



www.fumay.net
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URBANISME

SÉCURISATION DES VOIRIES
Afin de répondre à plusieurs demandes, des travaux 
de modification de la signalisation routière sont 
prévus au stop de la rue Martin Coupaye sur les Quais 
des Carmélites. Un rétrécissement de chaussée 
sera matérialisé du côté des automobilistes venant 
de la capitainerie. Ils devront laisser le passage 
aux conducteurs venant de la raquette avant de 
pouvoir passer. Ainsi le stop pourra se faire plus 
loin grâce à un zébra matérialisé au sol et des 
plots réfléchissants, laissant plus de visibilité. Cet 
aménagement réduira la vitesse, même si celle-ci 
est déjà limitée à 30 km/h et limitera les risques de 
collision.

Dans le même souci d’améliorer la sécurité des 
usagers de la route et des piétons, trois radars 
pédagogiques vont être installés aux entrées de 
ville (Route de Saint-Joseph, rue Bauduin Petit et 
rue Victor Hugo). Ces radars afficheront la vitesse 
à laquelle vous roulez et vous inciteront à ralentir.

VRD GRAND CHARNOIS
La remise en état des 
voiries du quartier du 

Grand Charnois  est 
terminée. Des reprises 
ont été effectuées 

entre le 8 octobre et le 
16 novembre 2018. 
A l’issue des travaux 

l’entreprise EIFFAGE a 
nettoyé les routes au 
kärcher et a fait passer 
une balayeuse de rue.

La place du Baty a été 
réstaurée. La ville a procédé ensuite à l’élagage des 
arbres de la place.

La municipalité remiercie les riverains pour leur patience  
pendant les travaux. 

ÉGLISE
Cette année, l’église Saint-Georges s’est 
progressivement transformée en volière à pigeons 
au détriment des cérémonies religieuses et nous 
en sommes désolés. Les travaux nécessaires pour 
remédier à cette situation ont dû être étudiés de près 
car, compte-tenu de la taille de l’édifice, les sommes 
engagées pouvaient devenir trop importantes. Nous 
avons finalement trouvé une solution, qui nous 
l’espérons, mettra fin à ce problème d’insalubrité, 
sans avoir à porter atteinte aux volatiles. En effet 
les vitraux ont été obturés par des panneaux de 
polycarbonate depuis l’extérieur ou l’intérieur. Selon 
la hauteur des interventions, il a parfois fallu une 
echelle un échaffaudage voire une nacelle pour la 
poutre la plus haute.

Nous rappelons cependant qu’il est 
interdit de nourrir les pigeons sur 
le domaine public.

MARQUAGES AU SOL
La Municipalité a pris pour principe de refaire tous 
les ans les marquages au sol un peu partout dans 
Fumay dans le cadre d’un budget défini. Ainsi vous 
avez été quelques-uns à vous demander pourquoi 
tels marquages étaient refaits et pas d’autres. La 
réponse est que dans le cadre de cette dépense, la 
Ville a dû faire des choix entre certains secteurs. Mais 
pour ceux qui n’ont pas été refaits cette année, ce 
n’est que partie remise. Vous pouvez nous envoyer 
vos suggestions par courrier ou par mail pour l’année 
2019.
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DÉRATISATION
Si vous avez constaté la présence de rats dans votre 
rue ou aux alentours, contactez la Mairie au 03 24 
41 10 34 ou par mail à maire@fumay.fr L’entreprise, 
mandatée par la Ville, interviendra sur place. Tout au 
long de l’année, les services municipaux tiennent, à 
la disposition de la population, un stock de produits 
raticides à la voirie municipale, rue Albert Thomas.

Rappel des points mis dans la lutte défensive :
• Il est demandé aux habitants une vigilance accrue 
des règles d’hygiène car la propreté et le respect de 
l’environnement urbain sont l’affaire de tous.
• Ne pas abandonner des déchets sur la voie 
publique, aux abords des immeubles et dans les 
espaces verts. 
•  Ne pas jeter de la nourriture aux animaux. 
• Les locaux des poubelles doivent être soigneusement 
entretenus. Ne pas stocker les containers en dehors 
des jours de ramassage. 
• Disposer des collecteurs de déchets ménagers en 
quantité suffisante de façon à éviter toute surcharge 
et tout éparpillement, les maintenir fermés en dehors 
des opérations de remplissage. 
• Tenir les cours, caves, sous-sols et jardins en bon 
état de propreté.
• Obturer de manière efficace tous les orifices 
permettant le passage des rongeurs à l’intérieur des 
immeubles. 
• Remédier aux éventuels défauts d’étanchéité des 
ouvrages d’évacuation des eaux usées et pluviales, 
et obturer les regards de visites par des tampons 
étanches. 
• Équiper les orifices d’évacuation des eaux usées 
et pluviales de dispositifs s’opposant aux remontées 
des rongeurs. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La Ville de Fumay a confié depuis un an la gestion 
de l’éclairage public à la société SAG VIGILEC. Les 
administrés qui constatent des dysfonctionnements 
d’éclairage public peuvent les déclarer par 
téléphone ou par mail à la mairie. Les demandes sont 
systématiquement transmises à la SAG VIGILEC.

SÉQUOÏA

Le séquoia, arbre majestueux situé 
derrière le Château des Comtes de 
Bryas, a semblé manquer d’eau cet été 
et continue à se dessécher. Les services 
de l’ONF ont pratiqué des analyses 
sur un échantillon de l’arbre. Au vu de 
ces résultats, il s’avère qu’il ne souffre 
pas de dessiccation mais qu’il est tout 
simplement en fin de vie.

Aussi nous informons les fumaciens 
qu’ils doivent se préparer à le voir 
disparaitre.

NETTOYAGE EN VILLE ET 
ESPACES VERTS

La Ville de Fumay a confié depuis 1 an la gestion 
du nettoyage des voiries à l’AFEIPH pour parer 
au manque de personnel et apporter un service 
de qualité aux habitants de Fumay. Après un an 
de mise au point, cette prestation sera réitérée 
en mars 2019 pour un nouveau marché public de 
service.

L’AFEIPH œuvre pour la Ville de Fumay depuis 
plusieurs années déjà, notamment pour la gestion 
d’une partie de ses espaces verts. Aujourd’hui, les 
mœurs évoluent et la Municipalité communique 
dans ses lettres et bulletins municipaux avec ses 
administrés afin de les informer au mieux de la 
nécessité d’accepter la présence des herbes 
sauvages sur les bordures des trottoirs.

Il est vrai que les collectivités disposent de moyens 
financiers de plus en plus restreints, comme en 
témoignent les baisses de subventions de l’Etat, 
et que la réglementation sur l’environnement leur 
interdit aussi l’usage de produits nocifs pour la 
santé. 

Cependant la Municipalité a conscience que ce 
n’est pas une raison pour laisser aller les choses, 
en dépit du caractère ingrat du travail manuel que 
le désherbage constitue pour les travailleurs. C’est 
pourquoi elle a décidé, au cours de la dernière 
année du présent mandat, d’agir en ce sens.



                                     LE COUVENT DES CARMÉLITES

   PERMANENCE DE LA CCARM 

www.fumay.net
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L’établissement sera entièrement accessible aux 
personnes handicapées, du sous-sol au deuxième 
étage.

.G�D¾VKOGPV�CWTC�RQWT�PQWXGNNGU�HQPEVKQPU�FG|�

> Donner l’opportunité aux personnes, 
fumaciennes ou étrangères, de découvrir au 
travers d’une exposition l’histoire économique 
de Fumay, en passant par l’ardoise et l’usine du 
Pied-Selle,
> Permettre à tous de venir emprunter, lire, et 
se cultiver grâce à la création d’une bibliothèque,
> Offrir à la ville un espace de stockage des 
archives et de consultation de celles-ci plus 
accessible.

Cette année, la Ville de Fumay s’est engagée                                                  
dans la restructuration complète de l’ancien 
Couvent des Carmélites, rue Martin Coupaye.

Le cabinet de Maîtrise d’œuvre Atelier Matière 
d’Architecture, de Charleville-Mézières, a été 
recruté cet été. Le permis de construire a été 
déposé le 15 octobre 2018.

Les démolitions de la maison mitoyenne et de 
la cage d’escalier arrière (côté cour Deillon) 
commenceront à la mi-janvier 2019. Les travaux 
devraient s’achever en fin d’année 2019.

La Communauté de Communes informe que 
l’Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine des Ardennes (UDAP) en collaboration 
avec la Communauté de Communes Ardenne Rives 
de Meuse, a mis en en place une permanence 
mensuelle de l’Architecte des Bâtiments de France, 
et ce depuis, le 3 décembre 2018.

Cette permanence, uniquement sur rendez-vous, 
est ouverte aux habitants ayant des projets de 
travaux (construction, rénovation, réhabilitation…), 
dans les communes concernées par des monuments 
historiques.

Elle est assurée par Madame 
l’Architecte des Bâtiments 
de France, au Bâtiment 
Administratif et de Service 
(BASE) de la Communauté 
de Communes Route de 
Philippeville à GIVET.

La prise de rendez-vous est 
assurée par le service instructeur 
FG� NC� %QOOWPCWVÅ� FG� %QOOWPGU� 
VGN| ��
03.24.41.50.90.��QW�RCT�OCKN|�
service.ads@ardennerivesdemeuse.com
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> Réfection de la rue des Martyrs, début 2019. 
( plan 1)
 
>Réfection de l’Ecart Sainte-Marie, y compris parking 
du gymnase, début 2019, chemin du 
BelAir - (plan  2) 

Accompagné du Président du Lions Club, 
Monsieur Benoit LORENT, Monsieur le 
Maire a inauguré le 14 novembre dernier 
les 3 boîtes à livres offertes par cette 
association. Celles-ci se situent Place 
Mitterrand, Place Aristide Briand et 
Rue Francis de Pressencé au niveau du 
COSEC. 

En présence des élus et de Monsieur 
GALICHET (Lions Club), le Conseil 
Municipal Enfants de la ville a déposé 
des livres dans la première boîte. Ce 
projet à l’initiative de la municipalité, 
a été accueilli avec engouement par 
les fumaciens qui avaient déjà déposé 
quelques livres la veille dans la boîte du 
Centre-ville.

Ces boîtes à livres sont un moyen simple 
de partager vos livres gratuitement. Alors 
nous vous invitons  à respecter cette belle 
initiative qui permettra de faire voyager 
les histoires au-delà de vos 
bibliothèques.

   LECTURE PLAISIR

LES BOÎTE À LIVRES

Ainsi 2019 devrait être l’année de la réfection 
des trottoirs allant du haut de la rue victor 
hugo jusqu’au bas de la rue baudoin petit, 
et d’autres rues (marcel sembat, etc.) Si le 
budget le permet. Ces travaux sont à l’étude 
aujourd’hui et nous espérons vivement 
restaurer l’image de la ville, en particulier à 
sa traversée principale depuis l’ouverture de 
l’autoroute A304, mais aussi dans les quartiers.

PLAN 1

PLAN 2

“Cultivons le  
goût de lire”



                                     CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

www.fumay.net
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Le thème proposé par l’équipe du conseil 
municipal enfants (CME) élue en  2017 et 
TGVGPW�RCT�NC�OWPKEKRCNKVÅ�ÅVCKV��|Je valorise 
OQP�RCVTKOQKPG|���

Après la réalisation des bâtiments 
emblématiques de la ville par les conseillers 
enfants et dans la continuité du projet de ces 
derniers, le conseil municipal enfants de 2018 
s’est engagé à réaliser la maquette de Fumay 
aujourd’hui presque terminée. 

Depuis deux ans, les enfants élus consacrent 
tous leurs mercredis après-midi de 13h30 à 
16h petites et grandes vacances comprises, 
à la valorisation de leur patrimoine. Un travail 
ambitieux et de grande qualité est réalisé 
par ces enfants courageux, intelligents et 
ambassadeurs de la commune.

La municipalité remercie ces enfants pour 
l’opiniâtreté ainsi que l’abnégation dont ils 
ont fait preuve durant des mois pour mener 
à bien ce projet et n’oublie pas de remercier 
les mamans bénévoles qui ont donné de leur 
temps, notamment Kristelle et Annick. Cette 
dernière et bien d’autres continuent à nous 
honorer par leur présence. 

La municipalité  ne manque pas de 
remercier Madame Haas responsable du 
club maquettes pour son omniprésence  et 
son professionnalisme ainsi que Danielle 
Hatin conseillère municipale pour son 
efficacité, son efficience et son sérieux. 

L’exposition sera visible très prochainement. 

L’information est à surveiller sur les panneaux 
éléctroniques de la ville et dans le journal. 



     C.C.A.S.
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CHANGEMENT DE LIEU 
DES DISTRIBUTIONS

DES COLIS ALIMENTAIRES
DU C.C.A.S. DE FUMAY

Le Centre Communal d’Action Sociale 
vous informe que depuis décembre 
2018, les distributions de colis 
alimentaires se déroulent dans le 
bungalow « algéco » situé à l’arrière de 
la Mairie Annexe, rue Lambert Malcotte.

BANQUE ALIMENTAIRE

Le 19 décembre 2017, verre de l’amitié 
offert par le C.C.A.S. et partagé avec les 
personnes bénévoles pour la collecte de la 
banque alimentaire. 

« Merci à vous, bénéficiaires ou pas, élus, 
d’avoir accordé un peu de votre temps libre 
pour aider les personnes dans la précarité ». 
Marie-Thérèse HENRYON, Vice-Présidente 
du C.C.A.S.

GOÛTER A L’EHPAD
Comme chaque année, depuis 2014, le 
C.C.A.S. de Fumay a offert un goûter aux 
résidents de l’EHPAD le 16 janvier 2018. Ce 
moment à la fois convivial et divertissant 
permet aux personnes âgées de sortir de 
leur quotidien. L’animation était assurée 
par Jacky et Lysian à l’accordéon.

SECOURS POPULAIRE
MODIFICATION

DES PERMANENCES
Les permanences du Secours Populaire 
ont lieu le 2ème et 4ème vendredi de 
chaque mois de 14h00 à 15h00, bureau des 
permanences de la Mairie Annexe situé 166 
rue Lambert Malcotte à Fumay.

MODIFICATION 
PERMANENCE DU C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Fumay vous informe, que depuis septembre 
2018, les permanences qui avaient 
habituellement lieu le mercredi matin, se 
déroulent, désormais, le jeudi de 9h à 12h.

LA 
PERMANENCE 

EST OUVERTE À 
TOUS.



L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE FUMAY 

www.fumay.net
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    .oÅEQNG�FG�OWUKSWG�EoGUV|��
 • 4 classes de solfège
 • 6 cours individuels
 • Des ensembles instrumentaux
 • 6 professeurs
 • Cours individuels de flûte, clarinette,                      
               saxophone, trompette, trombone, basse, 
               batterie
 • 1 partenariat avec l'orchestre d ’harmonie       
     associative

“C’est surtout l’envie d’un groupe de personnes 
de partager leur passion et de transmettre leurs 
connaissances.”

Le Solfège, c’est travailler la lecture des notes pour 
sa rapidité, sa régularité et sa maîtrise, la lecture 
rythmique, frappée ou battue, où les cellules 
rythmiques sont vues sans notes, celle chantée dans 
laquelle on aborde les différents styles musicaux, 
la lecture globale avec battue et enfin les dictées 
musicales.
À la fin du cours sont proposés des jeux de rythmes 
corporels et des écoutes actives d’extraits d’œuvres 
pour travailler la pulsation.

COURS INDIVIDUELS

Selon leur niveau, les élèves ont 30 minutes ou 1 h00 
de cours seuls.
L’élève y travaille systématiquement des exercices 
de sons et de respiration, la technique, des études 
avec et/ ou sans CD, les morceaux du programme de 
l’orchestre d'harmonie.

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX

Ce cours est très rapidement proposé aux élèves 
avec 
une moyenne d’un an de pratique instrumentale.
Permet d’aborder le répertoire des trios, quatuors,… 
par famille d’instrument. Développer chez l’élève 
le plaisir de pratiquer la musique en collectif 
et de surmonter les difficultés liées aux œuvres 
polyphoniques. Permettre à l’élève de devenir 
plus autonome, de s’assumer seul à l'intérieur d'un 
groupe, de s’affirmer,….

Les élèves travaillent aussi les œuvres qui seront 
jouées à l'harmonie sous forme de partiel 
instrumental. Cela permet un travail détaillé et plus 
minutieux afin d'obtenir une cohésion des pupitres.

CLASSE DE TAMBOURS DE MARCHE

Les élèves sont répartis en groupe de 4 à 5 élèves. Ils 
apprennent les bases de la technique de tambour. Ce 
travail est réalisé sans partition et ne demande pas 
de prérequis pour intégrer le cours. Tout est appris 
et mémorisé oralement. Cela permet de développer 
en plus de la technique, une oreille attentive, un sens 
intuitif, un respect de l’autre, …

POUR DÉVELOPPER L’ÉCOLE

•  Mutualisation avec l’école de Revin. Les 2 écoles 
partagent leurs compétences en s’échangeant des 
heures de cours. Le professeur de flûte de Fumay 
donne à Revin un certain nombre d’heures de cours 
équivalentes à celles que donne le professeur de 
saxophone de Revin à Fumay. Cela permet de 
développer les spécificités des écoles en développant 
des disciplines avec un professeur spécialisé dans le 
domaine sans dépenser plus. 

•  Mise à disposition d’heures d’une employée 
titulaire à la mairie. En plus de ses compétences 
professionnelles, celle-ci est spécialisée dans la 
clarinette. La mairie a dès lors consenti à mettre à 
disposition un certain nombre d’heures de son emploi 
du temps au service de l’école de musique. Cela a 
permis de développer la classe de clarinettes avec un 
professeur dans le domaine.  

•  La classe de tambours de marche est quant à 
elle redynamisée avec un professeur bénévole à la 
retraite.
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Ê6 JUILLET 2018 : 
REMISE DES DIPLÔMES
Lors de la remise des diplômes 
chaque classe a présenté des œuvres 
collectives pour un concert 1h30 par 
les élèves de tous les niveaux.

Les parents et les élèves sont en recherche 
perpétuelle d’activités à la fois enrichissantes, 
encadrées par de vrais spécialistes, ludiques, 
épanouissantes et créatives. On peut dire que 
notre école relève le défi.

Ses objectifs sont de continuer à développer 
ses pôles de compétences en multipliant les 
relations avec les autres écoles de la région et 
l’harmonie de Fumay.

Les écoles locales ont une véritable mission que 
les conservatoires régionaux ne peuvent pas 
remplir à eux seuls. 

Le développement de notre école demande 
cependant, des moyens financiers pour 
redévelopper le secteur petite enfance et 
le secteur adultes, qui lui, pourra assurer la 
pérennité des harmonies par un noyau solide. 
Les jeunes obligés de quitter notre région pour 
des études, nous mène à former de nouveaux 
musiciens capables d’intégrer à leur tour notre 
orchestre.
 

Ê7 AVRIL 2018
CONCERT DISNEY PAR L'HARMONIE
Il s’agissait de la deuxième partie du concert Disney donné 
l’année dernière. A cette occasion l’harmonie avait invité les 
classes de solfège de l’école pour des interventions de chorale.
Les élèves ont pu y découvrir l’orchestre, celui-ci jouait des 
musiques de Disney avec projection de film en simultané. Les 
élèves ont pu comprendre toute l’importance et le sens musical 
des œuvres avec l’animation cinématographique en toile de fond.
Les élèves ont participé en présentant quelques chants connus de 
Disney.
Ce concert a permis de tisser des liens forts entre l’école et 
l’harmonie et par la même occasion donner un sens à tout le 
travail que les élèves réalisent à l’école et pourquoi pas leur 
donner l’envie de la pratique orchestrale. Comme l’année 
dernière, ce concert a remporté un vif succès par le public venu 
très nombreux.

ÊMai 2018 
EXAMEN
• 5QNHÄIG|��¼�JWKU�ENQU
1 épreuve de théorie/dictée
1 épreuve de lecture (lecture à 
vue/lecture rythmique/lecture 
de notes/ lecture chantée)
 

• ¥RTGWXG�RWDNKSWG�
KPUVTWOGPVCNG : 

1 épreuve technique ou de 
son
1 œuvre imposée par niveau
1 œuvre avec 
accompagnement CD
 1 extrait d’un morceau 
d’harmonie
 Épreuve avec jury interne et 
extérieur

Ê#XTKN�s�/CK���,WKNNGV���
5GRVGODTG�s�0QXGODTG�
2018
7 DÉFILÉS OFFICIELS
La plupart des élèves inscrits à l’école 
et l’harmonie ont participé à l’ensemble 
des défilés officiels, occasion pour eux de 
remplir leur mission patriotique.

ÊFÊTE DE LA MUSIQUE
Un programme de musique d’animation 
a été proposé à cette occasion par 
notre orchestre qui s’est vu pour 
cette année itinérant à travers divers 
quartiers de la ville.
Ce concept a eu beaucoup de succès 
auprès de la population, occasion pour 
notre orchestre de se faire découvrir à 
un nouveau public.

AGENDA DES MANIFESTATIONS



                                     FÊTES ET MANIFESTATIONS 

1ER

 MAI

8
 MAI

COMMÉMORATION 
GUERRE 14-18

STE-CÉCILE 
MESSE DES 

CONFRÈRIES
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JEUNESSE ET ENFANCE 

CENTRE DE LOISIRS 2018
DE LA VILLE DE FUMAY

Le Centre de Loisirs de la Ville de FUMAY s’est déroulé 
du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2018 inclus.

• *QTCKTGU� FoQWXGTVWTG| � de 9 heures (accueil possible 
jusque 10 heures) à 17 heures du lundi au vendredi.
•�%QPFKVKQPU�FG�RCTVKEKRCVKQP|� se renseigner auprès de 
la mairie
•�2TKZ�FG�NC�LQWTPÅG�CW�%GPVTG�FG�.QKUKTU|� les tarifs sont 
évalués tous les ans courant avril
Le centre de Loisirs de la Ville a enregistré 73 inscriptions.

Pendant la durée du centre, les enfants étaient encadrés 
par une équipe de 10 personnes composée d’une 
directrice, une directrice adjointe et de huit animatrices.

Cette année le Centre de Loisirs avait  pour thème «Les 
fous du Stade». Chaque groupe en fonction de leur âge 
a pu participer  à la fabrication  d’objets en lien avec le 
thème.
Des activités ont été reconduites en raison de leur succès 
auprès des enfants comme la pêche, le Handball, 
la Gymnastique, la piscine, l’accrobranche, 
activités manuelles et jeux collectifs. Des 
activités ont été mises en place comme le 
canoë, le VTT, l’escalade et le Tir’Athlon. 
Cette année, les enfants se sont rendus 
au parc Disneyland à Marne-la-Vallée 
pour la grande sortie du Centre de Loisirs. 
Un goûter a été offert aux enfants et aux 
parents afin que les enfants puissent montrer leurs 
réalisations au travers d’un petit spectacle. Le Centre 
de Loisirs s’est terminé par une sortie à Givet où ils ont 
pu se restaurer au Mac Donald et faire une après-midi 
EKPÅOC�CW�/CPÄIG|RQWT�XQKT�NG�HKNO�FoCPKOCVKQP��|*ÐVGN�
6TCPU[NXCPKC��|��

Les repas ont eu lieu au foyer des anciens et ont été 
pris en charge par la collectivité ainsi que les pique-
niques et les goûters. Les repas ont été livrés par la 
cuisine centrale du Centre Hospitalier de Manchester. Ils 
ont été servis par Nicole, Daouya et Stéphanie, agents 
municipaux.

LA FREQUENTATION HEBDOMADAIRE PAR TRANCHE D’ÂGE

��EQORVGT�FW����UGRVGODTG������
�NGU�JQTCKTGU�NGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�UEQNCKTGU�

FG�NC�8KNNG�UQPV�NGU�UWKXCPVU��
��*���¼���*���GV�FG���*���¼���*��

NWPFK��OCTFK��LGWFK�GV�XGPFTGFK

La collectivité continue la gestion du périscolaire matin 
(07H10 à 08H10) et midi (après le repas jusqu’à 13H05) 
mais assure dorénavant celle du périscolaire soir (16H15 à 
18H00). Elle crée aussi un accueil périscolaire le mercredi 

matin (08H00 à 12H00). La gestion est confiée au Service 
Animation. Depuis la rentrée scolaire de septembre 

2014, deux nouveaux espaces (appelés Pôle 
Animation Centre et Pôle Animation Charnois) 
ont été créés pour accueillir les enfants 
participant aux divers services proposés par la 
ville dans un même lieu à proximité de chaque 
établissement scolaire.

Les Pôles sont situés :
+ Pôle Animation Centre, rue Jules Perlaux 08170 FUMAY
+ Pôle Animation Charnois, rue Jules Guesde 08170 
FUMAY

• PERISCOLAIRE MATIN
Accueil de 7H10 à 8H10 ouvert à tous les enfants scolarisés dans 
les établissements de la Ville.
Les enfants sont pris en charge par des animateurs. Pendant 
cette heure, ils sont amenés à faire diverses activités et sont 
ensuite conduits à l’école entre 08H10 et 08H20.

5 à 6 ans 7 à 8 ans 9 à 12 ans total

1ère semaine 22 18 19 59

2ème semaine 22 19 26 67

3ème semaine 21 16 21 58

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 8'0&4'&+

�*���¼�

8H10
RÅTKUEQNCKTG RTÅTKUEQNCKTG RTÅTKUEQNCKTG RTÅTKUEQNCKTG

�*���¼�

11H20
ENCUUG ENCUUG

CEEWGKN�

GZVTCUEQNCKTG�

�J���¼��*��

ENCUUG ENCUUG

��*���¼�

16H15

repas +

RTÅTKUEQNCKTG

repas +

RTÅTKUEQNCKTG

repas +

RTÅTKUEQNCKTG

repas +

RTÅTKUEQNCKTG

��*���¼�

16H15
ENCUUG ENCUUG

��*���¼�

18H00
RTÅTKUEQNCKTG RTÅTKUEQNCKTG RÅTKUEQNCKTG RÅTKUEQNCKTG

SERVICE ANIMATION
Dans le cadre du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, la Ville 
de Fumay a obtenu  de Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, le 20 avril 2018, une dérogation 
pour 3 ans pour l’organisation du temps scolaire.
De ce fait, les Nouvelles Activités Périscolaires  (NAP) ont été 
supprimées depuis la rentrée scolaire de septembre 2018.
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• PERISCOLAIRE SOIR
Accueil de 16H15 à 18H00 ouvert à tous les enfants scolarisés 
dans les établissements de la Ville.
Les enfants sont pris en charge par des animateurs à la sortie 
de la classe. Pendant cette séance, ils sont amenés à faire 
diverses activités. Les parents récupèrent les enfants au Pôle 
Animation de leur secteur d’école.

- TARIFS 
Les tarifs forfaitaires du périscolaire matin et soir qui ont lieu 
NGU�NWPFKU��OCTFKU��LGWFKU�GV�XGPFTGFKU�UQPV�FG��

• PERISCOLAIRE MIDI
Accueil de 11H20 à 13H05 ouvert à tous les enfants 
scolarisés dans les établissements de la Ville.

Les enfants sont pris en charge dès leur sortie de classe 
par des animateurs. Ils les accompagnent à la cantine du 
Collège (à pieds pour les enfants du centre ou en bus pour 
les enfants du Charnois) afin de se restaurer.
Chaque groupe regagne son Pôle Animation par les mêmes 
moyens. 
Des activités sont mises en place jusqu’à la reprise de 
l’école entre 13H05 et 13H15. Ils sont accompagnés par 
leurs animateurs respectifs jusqu’à l’établissement scolaire.

Les repas sont à payer en fonction 
des tarifs demandés par le collège

en même temps que le périscolaire.
Pour les enfants de Fépin,

seuls les repas sont dus car le reste
est pris en charge par la commune.

Le dossier d’inscription est commun aux différents accueils proposés ci-dessus. Il est possible tout au long de l’année de 
s’inscrire et de retirer un dossier Mairie auprès du Service Animation.

Les modalités de paiement ont changé pour l’ensemble du Service Périscolaire.

Dorénavant il se fait d’avance et en Mairie selon les conditions inscrites dans le règlement remis lors de l’inscription auprès 
du Service Animation.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service animation :
Madame PERRIN ou Madame DANDRIMONT 
par téléphone au 03.24.41.10.34
ou par mail aux adresses suivantes :
admin-etatcivil@fumay.fr et animation@fumay.fr.
  

PAR SÉANCE

LES FAMILLES AYANT UN QUOTIEN FAMILLIALE < 650€ ����a

LES FAMILLES AYANT UN QUOTIEN FAMILLIALE < 650€ ����a

- TARIFS
Tarifs forfaitaires du périscolaire midi qui ont lieu les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, sont de : POUR 

FUMAY
HORS 

FUMAY

PAR  JOUR PAR JOUR

LES FAMILLES AYANT UN QUOTIEN FAMILLIALE < 650€ ����a ����a

LES FAMILLES AYANT UN QUOTIEN FAMILLIALE < 650€ ����a ����a

• ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI MATIN

Accueil de 08H00 à 12H00 au Pôle Animation du 
secteur scolaire de l’enfant et ouvert à tous les enfants 
scolarisés dans les établissements de la Ville. Un accueil 
échelonné est mis en place jusqu’à 09H00.

Des activités sont mises en place pour les enfants.
Les parents doivent venir rechercher leur(s) enfant(s) 
dans les mêmes locaux.

- TARIFS
Les tarifs forfaitaires de l’accueil extrascolaire du mercredi matin 
de sont de :

PAR MOIS

LES FAMILLES AYANT UN QUOTIEN FAMILLIALE < 650€ �����a

LES FAMILLES AYANT UN QUOTIEN FAMILLIALE < 650€ �����a



CULTURE

www.fumay.net

 

18

Fondé en juin 2014 par l’artiste Ludovic Huart, le 
Théâtre de la Grande Ourse est le premier théâtre 
permanent de la ville de Fumay, scène pour l’enfance, 
la jeunesse et le théâtre jeune public. 

Une aventure qui a démarré, autour de l’idée même 
de ce que doit être cette belle maison commune, 
qu’est un Théâtre. Un lieu de rencontre, d’échange, 
de découverte, mais aussi un lieu de résidence, de 
recherche, de création, un laboratoire de l’imaginaire, 
WPG�HCDTKSWG�FoÅOQVKQPU���|

Le projet artistique que l’équipe du Théâtre de la 
)TCPFG� 1WTUG� FÅXGNQRRG| UWT� NC� XKNNG� FG� (WOC[�
TÅUQPPG| EQOOG� WPG� KOCIG� FoWUKPG�� FG� HCDTKSWG�
culturelle, turbulente et pétillante de vitalité, 
une image de chaos ludique, de l’entrechoc des 
générations, d’une impertinence jeunesse, d’une 
mise en abîme d’un monde en mouvement et en 
perpétuelle mutation. Ce lieu culturel et artistique, 
FCPU� NC� XKNNG�� GUV� FGXGPW| EGV� GURCEG� EQOOWP��
meilleur antidote à tous les racismes, antisémitismes, 
communautarismes et autres pensées régressives sur 
l’homme et les événements auxquels nous assistons 
dans le monde, montrent bien que la culture reste 
fragile mais terriblement nécessaire. À nous de la 
développer, à nous de la préserver et de la rendre 
CEEGUUKDNG�CW�RNWU�ITCPF�PQODTG�|

Nos choix s’appuient sur cette volonté d’ancrer le 
6JÅ¾VTG� FG� NC� )TCPFG� 1WTUG| FCPU� WPG� F[PCOKSWG�
d’ouverture et de qualité artistique. Une ambition 
forte qui s’appuie sur de belles propositions 
théâtrales et artistiques. Partager avec vous, chers 
spectateurs, nos découvertes, ces moments uniques, 
fragiles et éphémères. Continuer à faire du Théâtre, 
une fabrique d’émotions, d’émerveillement et 
d’épanouissement...

Le Théâtre de la Grande Ourse, c’est aussi un lieu de 
TÅUKFGPEG��WP�NKGW�FG�EQPXKXKCNKVÅ�GV�FG�EWTKQUKVÅ�|%G�
NKGW�WPKSWG�¼�(WOC[�GUV�FGXGPW|WP�NKGW�CV[RKSWG�FG�
la vie culturelle fumacienne.
 
Depuis septembre 2014, le Théâtre de la Grande 
ourse a rassemblé plus de 10 000 spectateurs. 
Dans le cadre de la saison 2017/2018, tous les 
enfants des deux écoles primaires de la ville ont 
assisté gratuitement à DEUX SPECTACLES “JEUNE 

PUBLIC” et au Festival LES ENFANTS DU CINÉMA. 
Le Théâtre de la Grande Ourse offre également 
à tous les habitants de la ville des rendez-vous 
culturels incontournables associant concert, théâtre 
de rue, performance musicale, spectacle de feu et 
de flammes, cirque contemporain...

En décembre 2017, le TGO a célèbré sa 2ème 
édition de LA NUIT POLAIRE autour de propositions 
innovantes, sculpteur sur glace, magie de noël, 
ours polaire.... mais le Théâtre de la Grande Ourse 
c’est aussi NUIT ÉTOILÉE, ce rendez-vous que 
toute la population fumacienne attend désormais à 
l’approche des beaux jours. Le 23 juin dernier Nuit 
Étoilée a réuni plus de 1500 spectateurs sur deux 
jours et une nuit. 

Cette nouvelle saison culturelle 2018/2019 qui 
s’annonce promet déjà de nombreuses surprises que 
nous vous invitons vivement à découvrir. 

2019, le Théâtre de la Grande Ourse fêtera ses 5 
années d’existence. 

LA NUIT POLAIRE aura lieu cette saison en février, 
période pendant laquelle notre ville se couvre 
habituellement de givre et d’une couverture 
neigeuse épaisse, l’occasion de découvrir le TGO 
totalement métamorphosé en IGLOO... 

Enfin, en raison des travaux qui débuteront dans 
l’ancien couvent des Carmélites, LA NUIT ÉTOILÉE 
2019 sera “déplacée” à l’arrière du jardin du Château 
des Comtes de Bryas, le vendredi 28 juin 2019. Une 
nuit qui promet des spectacles à couper le souffle. 

Soyez prêts à souffler les 5 bougies du TGO pour 
une soirée anniversaire exceptionnelle ! 

Un évènement unique à ne louper sous aucun 
prétexte... 

(CEGDQQM���6JÅ¾VTG�FG�NC�)TCPFG�1WTUG
T. 06 80 95 32 11
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Ces rendez-vous ont permis aux habitués et aux nouveaux venus 
de s’intéresser à différents thèmes issus de l’histoire locale. Le 13 
janvier 2018 fut consacré aux mouvements de grèves à Fumay, 
suivirent en février les actions et réalisations communales, 
en mars, l’histoire de la police municipale, en avril la visite de 
l’ancienne ardoisière Saint-Joseph, en mai le sentier du Jourdain 
et la salle Gothique, et pour terminer la saison en juin une balade 
en forêt avec une reconnaissance de la flore locale. 
Ces rendez-vous, sont désormais bimestriels, mais le lieu, le 
jour et l’horaire restent inchangés. Ils se déroulent au foyer des 
anciens le deuxième samedi du mois entre 14h00 et 16h00. 
Selon les sujets abordés, ils peuvent être agrémentés d’une 
visite explicative. Pour les saisons à venir nous essaierons de 
décentraliser au maximum ces rendez-vous patrimoniaux en 
organisant ces rencontres dans les bâtiments liés aux sujets 
traités. 
Le service patrimoine-communication de la ville de Fumay vous 
souhaite une excellente saison 2018-2019 en espérant que 
celle-ci connaisse une aussi belle participation que les années 
précédentes.

LES CLOCHES
DE FUMAY
Une à une, toutes les églises 
des Ardennes ont retrouvé 
leur voix. Bien mieux, elles 
ne veulent plus se contenter 
de la voix solitaire d’une 
seule cloche, mais entendent 
faire revivre dans les clochers 
toutes les harmonies d’avant-
guerre. 
Ainsi à Fumay, dans la haute 
tour dont la flèche monte 
vers le ciel sur un fond de 
montagnes verdoyantes, au 
pied desquelles la Meuse 
déroule le large ruban de 
ses lacets, chantaient depuis 
un siècle quatre cloches. La 
première avait été bénite 
en 1820 par M. Delvincourt, 
assisté du doyen d’alors, son 
ami, M. Vitter; la seconde par 

M. Boucaumont et M. Garot; 
la troisième et la quatrième 
n’avaient pas gardé le nom du 
consécrateur. En mars 1918, 
les allemands signifiaient aux 
cloches leur arrêt de mort. 
Les fumaciens voulurent leur 
faire de solennels adieux, on 
les sonna d’abord en volées 
comme les jours de fête et 
puis on promit de les tinter 
le lendemain en glas de mort. 
Les allemands aux aguets 
RTÅXKPTGPV� NC� OCPKHGUVCVKQP� �| �
et à coups de masse, brisèrent 
les cloches dans le clocher 
OÆOG|��
&QEVGWT�$QWTIGQKU���
Ils emportèrent le bronze, pas 
tout le bronze, car on montre 
à Fumay de beaux fragments 
�|FG�PQU�CPEKGPPGU�ENQEJGU|��
Après avoir béni le 21 mai 
dernier la jolie chapelle 
de Notre-Dame de Divers-
Monts, inlassable, M le doyen 

Péchenard, fixa au 10 juin 
la bénédiction des quatre 
cloches nouvelles. Celles-
ci portent, à côté des noms 
des autorités religieuses et 
civiles, du nom du Doyen, 
les noms les plus considérés 
de la ville de Fumay. Ce fut 
une belle fête que présida S. 
G. Mgr Neveux. L’église de 
(WOC[� �| NC� ECVJÅFTCNG� FGU�
HWOCEKGPU| �� PG� UWHHKUCKV� RCU�
à contenir la foule accourue 
pour la joie de la fête. Il y eut 
de la musique, des chants, 
des prières, de l’entrain, de la 
vie débordante, un spectacle 
comme il est rarement donné 
d’en jouïr dans le diocèse, 
car, à Fumay, si ce n’est pas 
l’université de la paroisse 
qui communia à la joie 
religieuse, ce ne fut pas non 
plus la minorité comme dans 
la plupart des villes, mais 

presque toutes les familles 
associées, croyantes, à cette 
résurrection partielle de la vie 
paroissiale.
Nul doute que là-haut, Notre-
Dame de Divers-Monts et 
Saint Georges n’aient souri 
gracieusement à leurs fidèles; 
que tant de prêtres, sortis 
de la paroisse et retournés 
à Dieu, depuis les moines 
hiéronymites jusqu’au 
vénérable abbé Boquillon, 
n’aient remercié Dieu, que le 
présent ait si noblement et 
chrétiennement ajouté à la 
longue tradition religieuse du 
passé.

Extrait du Bulletin du Diocèse 
de Reims (revue religieuse, 
historique et sociale) du 
samedi 16 juin 192

LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
A la demande de la municipalité, Monsieur Benoit LORENT 
a organisé cet été deux visites guidées gratuites de l’église 
Saint Georges de Fumay. Ces visites ouvertes autant aux 
fumaciens qu’aux touristes ont rencontré un franc succès. 
Il partage régulièrement et avec cœur son savoir sur cet 
édifice incontournable du patrimoine bâti de Fumay.

• Rendez-vous à l’EPHAD
Après ses interventions auprès des élèves de l’École du Charnois, M. 
Michel HENROT, responsable des archives et du patrimoine, s’est rendu 
à l’EPHAD pour y diffuser et commenter, un diaporama sur la commune 
et des vues de Fumay de 1914 à nos jours. Une façon de raviver les 
souvenirs chez certains et les sortir de leur quotidien. Tous étaient ravis.

PATRIMOINE

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS DU 
PATRIMOINE
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Ces visites guidées organisées par le service patrimoine-
communication de la ville de Fumay avaient pour but 
de faire découvrir, d’une part, les aspects typiques du 
Fumay «ancien» et d’autre part, l’architecture intérieure 
et extérieure de l’église Saint-Georges, monument 
emblématique de la cité de l’ardoise. Ces visites 
conduites par Michel Henrot et Benoît Lorent, ont connu 
un vif succès.
Il faut évoquer également la venue d’un groupe de 
visiteurs grenoblois et celle d’une quinzaine d’artiste 
ardennais français et belges, dont l’écrivain Franz Bartelt, 
tous ont pu découvrir ou redécouvrir pour certains les 
quelques merveilles patrimoniales Fumaciennes, dont le 
site des Rochettes qui suscite à chaque fois l’admiration 
des touristes. 
Le dimanche  16 septembre, le bateau touristique «Le 
Charlemagne» fit escale à Fumay, avant de se diriger vers 
Revin. La navigation sur la Meuse apporte une toute autre 
vision des somptueux paysages qui l’entourent. 

Enfin, il faut mentionner la contribution entre la Mairie 
et l’école de Charnois dans l’approche historique des 
origines de l’usine Pied-Selle  qui a permis aux élèves de 
monsieur Sonnet de s’intéresser à la longue et grande 
histoire de ce site emblématique.

LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ 2018

ROUTE DE L’ARDOISE
www.routedelardoise.com

Nous vous invitons vivement à consulter ce site 
qui met en lumière la « Route de l’Ardoise ». Ce 
projet Touristique transfrontalier trace une route 
empreint d’histoire de l’Ardoise entre Luxembourg 
et Haybes en passant par Fumay, Rimogne, Alle, 
et Bertrix.

Ce site recense tout ce qui touche bien évidement à 
l’ardoise mais également aux acteurs économiques 
et touristiques et participe au développement et au 
rayonnement du territoire en mettant à l’honneur les 
villes participatives du projet Interreg. 
Inauguration imminente 
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ROSA CHRISTOPHE
 
UNE BRAVE DE LA 
GRANDE GUERRE 14-
18
Au cours de la 
tourmente 1914-1918, 
nous avons eu, dans 
notre commune, un 
cas de dévouement 
et d’héroïsme en la 
personne de Madame 
Rousseaux née 
Christophe Rosa. En 
1914, elle habite sur 
le territoire de Fumay 
au lieu-dit «Chestion», 
près de l’ardoisière du 
Moulin Sainte-Anne à 
quelques mètres de la 
frontière belge. Elle est 
alors âgée de 19 ans.

En août 1914, après les 
combats de Haybes, 
les troupes françaises, 
particulièrement les 
chasseurs à pied, se 
replient dans les bois 
de «La Fagne». De 
nombreux blessés sont 
laissés sur le terrain. 
Rosa Christophe 
apporte son précieux 
concours en les 
soignant sur place 
pendant que d’autres 
sont dirigés sur l’hôpital 
de Fumay. Elle se cache 
dans une remise près 
de son habitation. 
Les médicaments lui 
font défaut, elle en 

demande à Haybes. 
Cependant, malgré 
l’occupation allemande, 
les passages d’hommes 
se font journellement 
dès que leur santé leur 
permet. Les blessés en 
traitement à l’hôpital 
sont prisonniers, les 
allemands sont à la 
recherche des soldats…
Rosa Christophe fait 
évacuer les blessés 
qu’elle soigne dans 
sa remise, mais il 
en reste quatre qui 
ne peuvent repartir 
qu’après guérison. Elle 
décide alors de les 
accompagner jusqu’en 
Hollande. Ils partent 
donc à pied, tantôt dans 
les bois et par les routes 
traversant la Belgique. 
Ils arrivent enfin à la 
frontière hollandaise à 
Maastricht, nos quatre 
soldats sont sauvés. 
Revenue dans sa 
famille, elle retrouve la 
maison familiale. Mais 
la chasse aux passeurs 
s’intensifie, recherchée, 
elle fuit et se dissimule 
en divers endroits. 
Bientôt, on lui annonce 
que son arrestation est 
proche. Ne pouvant 
rester au pays, elle 
gagne la Belgique 
grâce à la complicité 
d’un médecin…
Elle entre dans un 
hôpital à Bruxelles, 
mais 15 mois plus tard, 
elle est arrêtée sur 
dénonciation. Mise en 
prison, elle subit de 

mauvais traitements 
avant son passage 
devant un tribunal 
militaire qui siège à 
Charleroi. Elle sera 
condamnée à 5 mois 
de forteresse. Elle est 
internée à Wisburg 
(Allemagne) le 30 avril 
1916 pour en sortir le 
30 septembre de la 
même année.

Pendant sa détention, 
elle rencontre une 
fumacienne, Madame 
Martin-Dominé, elle 
aussi condamnée dans 
l’affaire d’espionnage 
du capitaine Evrard 
(destruction du barrage 
de Vannes-Alcorps). La 
famine et la vermine 
règnent dans ce lieu de 
souffrance.

Le premier octobre, 
Rosa Christophe 
retrouve sa liberté, 
liberté réduite car 
elle est surveillée 
par l’occupant et les 
visites domiciliaires 
se succèdent pour 
entraver la reprise 
de son activité de 
«passeur» qu’elle 
poursuit malgré-tout 
clandestinement vers la 
Belgique. 

L’armistice arrive. Elle 
abandonne cette vie 
mouvementée. 
Le gouvernement 
apprend son attitude 
et ses actes courageux 
durant l’occupation. 

Ayant lutté contre 
l’ennemi « sans 
uniforme », elle est citée 
à l’ordre du régiment D 
le 24 juin 1920 avec la 
citation suivante : « A 
fait preuve de courage 
et de dévouement en 
hébergeant et soignant 
des soldats français 
et en facilitant le 
passage en Hollande 
de quatre militaires 
français. Arrêtée, a été 
condamnée à 5 mois 
de prison » ce qui lui 
donne droit au port 
de la croix de guerre  
1914-1918, à la médaille 
des prisonniers civils 
déportés et otages 
et à sa carte de 
déporté résistant par 
le ministre des anciens 
combattants et victimes 
de guerre.

Rosa Berthe Christophe 
épousa Georges Lucien 
Rousseaux en 1922. Elle 
demeura d’abord au 
Terne de la Haie puis 
au lieu-dit « Le Grand 
Fond » avant d’élire 
domicile au 99 Allée 
des Pommiers où elle 
mourut le 22 octobre 
1983. Une oubliée de 
la gloire qui montre 
combien les «Sans 
Uniforme» peuvent 
s’engager dans des 
actions patriotiques.

ARCHIVE 
PATRIMOINE
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Les marcheurs de l'ardoise ont fêté le beaujolais 
PQWXGCW��||

A l'initiative du président Louis Bourgeois, de la 
secrétaire Bernadette Gerbeau et du trésorier 
Patrick Lebrun, une quarantaine de marcheurs 
UG�UQPV�TÅWPKU�|¼�NC�UCNNG�FGU�(ÆVGU��%GVVG�UQKTÅG�
récompensait l'assiduité des membres aux 
sorties organisées par le club.

8QWU�UQWJCKVG\�XGPKT�PQWU�TGLQKPFTG|!�8QWU�ÆVGU�
les bienvenus. 
 
Contactez Monsieur Bourgeois au ���������������||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||�

LES MARCHEURS

 ASSOCIATIONS 

En début d'année, les compétitions commencent, 
drainant un public, local, départemental et même 
régional.

La saison est pondérée par les goûters chaque 
dernier mercredi avant les vacances pour les petits 
de 18 mois à 5 ans avec le père noël.

Lors des brocantes et foires, le club organise des 
séances d'essais avec les moniteurs en utilisant le 
matériel en toute sécurité. Ces essais sont ouverts 
à tous quelques soit l'âge, une séance est adaptée.

Un gala sera présenté mi-juin par tous les membres 
du club.

Le CAF n'est pas exclusivement réservé à la 
compétition, les cours sont dispensés en loisir aussi, 
le plaisir de vivre ensemble une séance de remise en 
HQTOG�| � TGRTGPFTG� NG�URQTV�RQWT� NC�UCPVÅ�CRTÄU�FGU�
années, entretenir son corps et 
son moral par la gym, voilà le 
but premier de l'association. 
Les licences sont demandées 
après deux séances 
gratuites pour découvrir 
les activités et le paiement 
peut être échelonné. 

Les professeurs sont 
diplômés, le club est labellisé 
par 4 Fédération Française de 
Gymnastique.

Cette année, Noémie LEROY a été embauchée (après 
avoir obtenu le BPJEPS) en renfort de Sébastien 
Simon présent au club depuis plus de 20 ans.

Vivien VARLOTTEAUX assure le sport santé. Un 
calendrier sera bientôt mis en vente par les membres
du club, je sais que vous leur réserverez un bon 
accueil.

“Nous serons, le comité, les professeurs et moi-
même, très heureux de vous accueillir au gymnase 
du Bois du Han à Fumay.”

CLUB ATHLETIQUE 
FUMACIEN
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JUDO CLUB

Les entrainements se déroulent  tous les mardis et 
vendredis à partir de 17h30 au complexe sportif. 
Les deux premières séances sont gratuites. 
Renseignements et inscriptions au Complexe 
Sportif pendant ces horaires.

.GU�JQTCKTGU�F	GPVTCÊPGOGPVU���

2QWT� NGU� GPHCPVU� PÅU� GPVTG� ����� GV� ����| ��
entraînements les mardis de 17h30 à 19h30 et les 
jeudis de 18h30 à 20h30.

2QWT� NGU� LGWPGU� PÅU� GPVTG� ����� GV� ����| ��
entraînements école d'athlétisme les samedis de 
10h00 à 12h00.

2GTUQPPGU� ¼� EQPVCEVGT� �� %JTKUVQRJG� *'.+0� ��� ���
41 08 27, Vanessa GRADEL 06 30 88 94 57, Nicole 
LOMBARDO 07 86 34 62 86

.KGW�F	GPVTCKPGOGPV��
Le Gymnase Sainte Marie 08170 Fumay
%QPVGPW� F	GPVTCÊPGOGPV� �� VQWVGU� NGU� FKUEKRNKPGU�
de l'athlétisme sont pratiquées (sauts, lancers, 
courses, haies, marche athlétique).

4 jeunes athlètes 
fumaciennes, de gauche 
à droite (ACCARDO 
Amélia (50m triple saut 
et poids), LOMBARDO 
Anais (50m haies 
longueur et disque), 
AGOUNI Mélina (50m 
hauteur et disque), 
GRADEL Manon (1000m 
triple saut et javelot)), 
ces 4 jeunes filles sont 
vices championnes 
interrégionales par 
équipes, compétition 
qui s’est déroulée à 
Illzach (68).

Capucine RICHEL, cette 
jeune athlète fumacienne 
a remporté le titre de 
championne des Ardennes 
sur le 2000m marche, sur 
cette même discipline, 
elle est vice-championne 
régionale et vice-
championne interrégionale.

GRAC

FUMAY LABELLISÉE 
VILLE SPORTIVE 
DU GRAND EST 

La ville de Fumay, labellisée VILLE 
SPORTIVE DU GRAND EST par le Comité 
Régional Olympique, et Sportif ainsi que 
par le Comité Départemental Olympique 
et Sportif des Ardennes, à Châlons.
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Ce service mis en place le 1er juillet 2018 a 
été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme 
par la population de la ville. Celui-ci, en 
plus de remplir une mission de lien social 
et de mobilité pour les personnes de plus 
de 70 ans en exprimant la demande à la 
mairie de Fumay, permet également de 
conduire vos enfants habitants le 
secteur de l’écart Saint Gilbert 
à l’école chaque matin. 
Pour maximiser son 
utilisation, ce véhicule de 9 
places conduit également les 
séniors ayant des difficultés 
à marcher pour aller jusqu’au 
foyer des anciens, rue des 
fusillés, durant toute la durée 
d’ouverture.

Après 6 mois de service, la municipalité 
apporte 2 modifications importantes 
axées sur  l’accessibilité à cette prestation.
* Dans les prochains jours, le véhicule sera 
équipé de rampes supplémentaires pour 
faciliter l’installation des personnes dans 
le véhicule. 
* En raison des multiples demandes des 
citoyens, l’accès à ce service est élargi à 
toute personne de 60 ans et plus au lieu 
de 70 prévus initialement.

Pour vous inscrire, venez remplir un 
formulaire à l’accueil de la mairie. Les 
RKÄEGU� LWUVKHKECVKXGU�FGOCPFÅGU� UQPV| �� WP�
justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
une copie de votre carte d’identité ainsi 
qu’une photo. Le tarif de la carte annuelle 
avec accès illimité au service est fixé à 15 
€ (carte valable du 1er juillet au 30 juin de 
l’année suivante).

Mes services se tiennent à votre disposition 
pour répondre à toutes vos interrogations 
au 03.24.41.10.34.

LE TRANSCAILLE
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MATIN Mammographie

Dr GANEVA
Dr TOMEBA 
YOUDJEU

CH Charleville-
Mézières

Alcoologie
Tous les 15 jours

 Dr Bourin 
CSAPA 08

Mammographie
Dr GANEVA
Dr TOMEBA 
YOUDJEU

CH Charleville-
Mézières

CSAPA 08
Éducateur

Toxicomanie

Echographie
Médecin Radiologue
Du CH Charleville-

Mézières 

Cardiologie 
Toutes les semaines

Dr MAROUN
(cardiologue libéral 

de Givet) 

Urologie 
Le 2ème mercredi du 

mois 
 Dr 

NICOLACOPOULOS
Du CH Charleville-

Mézières 
NICOLACOPOULOS
Du CH Charleville-

Mézières

Mammographie
Dr GANEVA
Dr TOMEBA 
YOUDJEU

CH Charleville-
Mézières

Rhumatologie
 Dr DUHAMEL
CH Charleville-

Mézières 

Consultations
 Sages-Femmes
CH Charleville-

Mézières

Echographie 
Médecin Radiologue
Du CH Charleville-

Mézières

Rhumatologie
 Dr DUHAMEL
CH Charleville-

Mézières 

Consultations 
Sages-Femmes
CH Charleville-

Mézières 

APRES- 
MIDI 

Pneumologue 
tous les 15 jours 

semaine paire 
 DR CHOUABE 
CH Charleville-

Mézières 

Mammographie
Dr GANEVA
Dr TOMEBA 
YOUDJEU

CH Charleville-
Mézières

Alcoologie
Tous les 15 jours

 Dr Bourin 
CSAPA 08

Mammographie
Dr GANEVA
Dr TOMEBA 
YOUDJEU

CH Charleville-
Mézières

Pneumologue 
tous les 15 jours 
semaine impaire 

DR BUSSY
CH Charleville-

Mézières 
 

CSAPA 08
Éducateur

Toxicomanie

Mammographie
Dr GANEVA
Dr TOMEBA 
YOUDJEU

CH Charleville-
Mézières

Consultations 
Sages-Femmes 
CH Charleville-

Mézières 

  
Psychologue

Le Lien

Chirurgie 
Orthopédique 
Dr KAYENGA

CH Charleville-
Mézières 

Consultations 
Sages-Femmes  
CH Charleville-

Mézières 

  Radiographies tous les jours

%CDKPGV�FGPVCKTG�QWXGTV�VQWU�NGU�LGWFKU|��
prise de rendez-vous au 03.24.54.23.89 

Planning Médecins Spécialistes 
(MAJ 10/2018)

PLANNING MÉDECINS 
SPÉCIALISTES 
(MAJ 10/2018)
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0WOÅTQU�FGU�UGTXKEGU|� 

5'48+%'5�6'%*0+37'5|��
��������������

4GURQPUCDNG���%KPF[�*##5�
#UUKUVCPVG�(CDKGPPG�/#46+0'4+'
UGTXKEGUVGEJPKSWGU"HWOC[�HT

%105'+.�/70+%+2#.�'0(#065|��
��������������

4GURQPUCDNG�%QTCNKG�61755#+06
OCPKHGUVCVKQPU"HWOC[�HT

%%#5|��
��������������

4GURQPUCDNG|��0CKOC�17*'0&+
EECU"HWOC[�HT

'%1.'�&'�/75+37'|��
��������������

&KTGEVTKEG|��5[NXKG�%137'.'6
GEQNGOWUKSWG�HWOC["QTCPIG�HT

*#4/10+'�/70+%+2#.'|��
2TÅUKFGPVG|��-CVKC�)7)'46

JCTOQPKGOWPKEKRCNGFGHWOC["IOCKN�EQO

5'48+%'�#0+/#6+10|��
��������������

%Q�TGURQPUCDNGU|��+UCDGNNG�
&#0&4+/106�s�5[NXKG�2'44+0

CPKOCVKQP"HWOC[�HT
CFOKP�GVCVEKXKN"HWOC[�HT

5'48+%'�2#64+/1+0'|��
��������������

4GURQPUCDNG|��/KEJGN�*'0416
CTEJKXGU"HWOC[�HT

INFOS PRATIQUES 

URGENCES  
POMPIERS........18 

SAMU...............15 

POLICE.............17 

GENDARMERIE DE FUMAY 
Rue Albert Thomas.............03.24.41.10.21

JOURS D’OUVERTURE DE LA 
MAIRIE

14, place Lambert Hamaide
08170 FUMAY
T.+33(0)3 24 41 10 34
(CZ���03 24 41 26 90
/CKN���maire@fumay.fr
 
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30 

vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

PROGRAMMATION CULTURELLE
|6JÅ¾VTG�FG�NC�)TCPFG�1WTUG

���TWG�#PCVQNG�(TCPEG
2TÅUKFGPVG���8KQNCKPG�$'40'6�

&KTGEVGWT�CTVKUVKSWG���.WFQXKE�*7#46
VJGCVTG�NCITCPFGQWTUG"[CJQQ�HT

21+06�'/2.1+|(14/#6+10���
��������������

4GURQPUCDNG|��1FKNG�+56#%'
RCEEWGKN"YCPCFQQ�HT
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Groupe d’Opposition
RASSEMBLEMENT DE GAUCHE

En 2017 un conseil municipal n'aurait pu se tenir 
sans notre présence. En 2018, ce n'est pas un mais 6 
conseils sur 7 où la majorité n'avait pas le quorum sans 
notre présence !!! Le 15 novembre il n'y avait même que 
10 élus de la majorité sur 21 ! Notre groupe était lui 
au complet (6 élus). Pourquoi tant de démissions (8) ? 
Pourquoi tant d'absentéisme ? Serait-ce un manque 
d'écoute et de dialogue au sein même de la majorité 
municipale ?

On  peut dresser un parallèle avec le mouvement 
des gilets jaunes qui est né du refus du président 
de la République d'écouter les problèmes 
d'une grande partie de la population française !
Quand on vit dans une région touchée gravement par 
le chômage et où les services publics et les commerces 
sont de plus en plus éloignés, l'attitude de M. Macron 
est choquante ! 
Le mouvement des gilets jaunes est une preuve que nos 
concitoyens ne sont pas indifférents  à la politique : ils 
veulent surtout qu'on les  écoute, qu'on prenne en compte 
leurs difficultés et véritablement peser dans les affaires 
publiques !

En 2014, la majorité municipale avait annoncé la création 
d'instances participatives mais rien n'a abouti ! Autre 
exemple : la suppression sans concertation du calendrier 
des fêtes : les associations ne sont plus prioritaires pour 

obtenir des salles pour organiser leurs manifestations ! 
Celles-ci  sont pourtant essentielles pour animer notre 
commune et leur apporter des financements vitaux !   
Une bonne partie de la population et des élus se trouve 
non entendue, incomprise voire méprisée…  

Résultat : des élus de la majorité se disent lassés, 
abandonnent  et quittent leurs fonctions… Certains ont 
fait ce choix que nous respectons, d'autres, dont nous 
faisons partie, ont décidé qu'il fallait plutôt se retrousser 
les manches ! Il faut faire passer le bien-commun avant 
toute ambition personnelle ou clientélisme et surtout 
replacer l'écoute et le dialogue au sein de toute action 
politique, de tout projet ! 

Avant de vous adresser nos vœux, permettez nous 
d'évoquer la mémoire de Patrice Potentier, membre de 
notre groupe aux municipales de 2014 qui est décédé 
en novembre dernier. Patrice était un homme discret et 
engagé à défendre les valeurs d'égalité et de solidarité.  
Nos pensées vont également à Jules Huart époux de 
Danielle, qui a marqué la vie politique et syndicale de 
notre cité et à Denis Perez, mari de Sylvie, 2 conseillères 
municipales de notre groupe. 

Le contexte local et national très difficile ne doit pas 
nous empêcher de souhaiter  à chaque Fumacienne et 
Fumacien une année 2019 que nous désirons toujours 
pleine d'espérance ! 

Groupe Majoritaire
VIVRE AUTREMENT À FUMAY

En 2014, la majorité des fumaciens s’est exprimée 
GP� HCXGWT� FG� PQVTG� ITQWRG� �| 8KXTG� CWVTGOGPV� ¼�
(WOC[| ��� WP� ITQWRG� EQORQUÅ� FoJQOOGU� GV� FG�
femmes d’horizons divers, issus de la société civile 
qui avaient à cœur de proposer une politique ni de 
gauche, ni de droite mais une politique pour tous.

Nous voyons chaque année les résultats concrets de 
ce changement politique. Ce programme ambitieux 
et moderne pour notre ville se concrétise chaque 
jour avec responsabilité, dans une maîtrise parfaite 
des finances publiques, sans augmentation de la 
pression fiscale, sans augmentation de la dette.

Aussi 2018 a, de nouveau, été riche en réalisations 
et l’année qui s’annonce promet de grands projets 
novateurs pour notre ville.
L’ancien Couvent des Carmélites, totalement laissé 
à l’abandon par l’ancienne municipalité, deviendra, 
d’ici la fin d’année 2019, un haut lieu culturel et 
JKUVQTKSWG| �� OWUÅG� FG� NoCTFQKUG� GV� FG� NoKPFWUVTKG�
fumacienne, bibliothèque et archives municipales. 
Ce projet sera totalement financé grâce aux 
économies que nous avons faites durant ce mandat, 
sans recourir à quelconque emprunt bancaire.

Oui, nous privilégions l’action à l’hypocrisie des 
OQVU�GV�FGU�RTQOGUUGU�LCOCKU�VGPWGU|�

Oui, à l’aube de notre dernière année de mandat, 
en toute humilité, nous sommes fiers de ce que nous 
avons accompli, car aujourd’hui nous avons fait, 
en 4 années, ce que le Rassemblement de Gauche 
PoC�LCOCKU�HCKV�GP����CPU|��'P�UVQRRCPV�NG�ICURKNNCIG�
monstre dans les dépenses de fonctionnement, nous 
avons pu continuer à investir, à rénover des bâtiments 
à l’abandon, à réaliser des travaux de voirie…

0QWU�UQOOGU�EQPUEKGPVU�SWoKN�TGUVG�GPEQTG�¼�HCKTG|��
sachez que nous, membres du groupe majoritaire, 
poursuivrons avec force et conviction notre 
engagement à votre service, unis, pour vous servir 
et pour répondre à vos attentes. C’est notre seule 
ambition, être au plus proche de vous. Vous pouvez 
EQORVGT�UWT�PQWU|�

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

     EXPRESSION LIBRE
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