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D’un point de vue sanitaire, 2022 aura été certes une année pratiquement 
« normale » (pas de confinement, ni de restriction importante) mais elle aura vu 
naître une nouvelle crise énergétique et inflationniste avec la guerre en Ukraine !
2023 s’annonce donc comme une année pleine d’incertitudes… 

J’écrivais, il y a un an, que nous allions pouvoir mettre en place des plans pluriannuels d’investissement 
concernant la réfection des rues, les équipements communaux… mais la hausse vertigineuse des coûts du 
gaz et de l’électricité nous a amené à revoir nos priorités. Désormais, il va falloir prioriser celles-ci sur la 
limitation de nos consommations énergétiques. Les collectivités (communes, départements, régions) ne 
sont pas protégées par un « bouclier tarifaire » limitant les hausses, comme c’est le cas pour les particuliers.  
Nous prenons, de plein fouet, ces augmentations et nous avons dû réagir rapidement afin de les limiter. 
C’est pourquoi Fumay a été, dès juillet, l'une des premières villes ardennaises de plus de 3000 habitants 
à éteindre son éclairage public une partie de la nuit ; mesure que beaucoup d’autres communes ont prise 
par la suite. 
Nous entrons dans un nouveau monde, celui où l’énergie est coûteuse.
Nous poursuivrons en 2023 les investissements et les mesures visant à faire baisser nos factures (isolation 
des bâtiments communaux par exemple) afin de pouvoir continuer à dégager une épargne permettant de 
réaliser notre programme pour Fumay. Le report de certains projets d’une ou deux années est nécessaire 
car si nous n’agissons pas prioritairement sur les économies énergétiques, nous ne pourrons plus investir 
pour le futur de notre Ville !
Il nous faut apprendre à raisonner à plusieurs et non plus tout seul. Les exemples de la programmation 
culturelle sur trois communes et le succès d’Octobre Rose sur le territoire nous encouragent à continuer 
ces partenariats. 
L’Espace Culturel des Carmélites (musée de l’ardoise, bibliothèque et archives municipales) va ouvrir l’été 
prochain et engendrera des coûts de fonctionnement non négligeables qu’il faudra aussi absorber. 
C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec Haybes pour une complémentarité des bibliothèques 
dans le cadre d’un plan de développement de la lecture publique vers tous les âges, et non pas dans un 
esprit concurrentiel où chacun doit avoir son équipement propre ! 
Malgré ce contexte difficile, nous parvenons à tenir la feuille de route que nous nous sommes fixée : 
- le développement touristique se poursuit en profitant d’opportunités et d’investissements du secteur 
privé (aire de camping-car) et du secteur de l’économie sociale et solidaire (reprise du camping Bellevue) ;
- la sécurisation des axes routiers principaux est engagée (sécurisation des passages piétons – dispositif de 
respect de la limitation de vitesse) ;
- 2023 verra le renouvellement de notre système de vidéosurveillance ;
- les nombreux temps forts institués par la Municipalité et les associations permettent d’animer régulièrement 
notre Ville et d’attirer des personnes extérieures…
- l’attention à toutes les générations est au cœur de nos préoccupations, que ce soit des actions ou des 
investissements pour nos enfants, nos jeunes, nos seniors ou pour développer et maintenir les commerces.

Ces réalisations, ne sont possibles qu’avec le travail d’une équipe municipale soudée et soucieuse du 
bien commun. Je tiens également à souligner l’excellente tenue des débats municipaux où chacun veille 
prioritairement aux intérêts de la population. 
Un grand merci aussi aux services de la Ville qui font leur maximum pour répondre aux besoins de tous et la 
tâche n’est pas aisée car, avec la baisse démographique, nous ne pouvons plus compter sur autant d’agents 
municipaux qu’auparavant. Il nous faut donc réorganiser les services, développer la polyvalence. 

Les défis sont importants mais comme le disait mon grand-père : « les difficultés ne sont pas faites pour 
nous abattre mais pour les abattre ! »
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ÉDITO

Bonne année 2023 à toutes et à tous !

Scannez le code et découvrez en vidéo 

la présentation des voeux de M.le Maire

Mathieu SONNET
Maire de Fumay,
Conseiller départemental
du Canton de Revin,
Vice-Président de la Communauté 
de Communes Ardenne Rives de Meuse.



Par souci d'économie d'énergie pour notre ville et nos 
habitants, la municipalité a organisé l’isolation des combles 
perdus de nombreuses bâtisses, avec de la laine de verre 

soufflée épaisseur 32 cm. La Ville a bénéficié du dispositif 
mis en place par l’Etat de l’isolation à  1 € (plus  de 24 000€  
d'économie). Une bonne nouvelle pour nos finances ! Ont été 
concernés depuis notre arrivée : les logements locatifs route 
de Revin, rue Albert Thomas et rue Jules Guesde, la salle Léon 
Lefebvre, l’école Anatole France, l’ancienne  boulangerie de la 
place Briand, le Château des Comtes de Bryas, la Mairie.

La surface réalisée en isolation des combles perdus s’élève 
actuellement à  plus de 1400 m2. 

D’autres bâtiments ont été sélectionnés pour en bénéficier en 
2023.

La Commune de Fumay a investi dans l’achat d’un broyeur. 
Celui-ci permet de réduire considérablement le volume des 
déchets de taille des haies, arbres et arbustes. De plus, le 
broyat obtenu peut être recyclé en compost ou en paillage 
autour des plantations et des arbres. 
La municipalité fait profiter les Fumaciens de cet outil, dans 
le cadre d’une démarche éco-responsable en mettant à 
disposition, à certaines périodes de l'année, ce broyeur sur 
inscription auprès des services techniques au 03.24.41.55.58, 
à condition de mettre ses branchages en limite de propriété.

Toute personne qui souhaite bénéficier de ce service pourra 
choisir de garder le paillage issu de ses branches ou de le 
laisser à disposition de la commune.

1400m2
Combles perdus isolés

+24000€
d'économie

Eco-pâturage
 
Après avoir entrepris des travaux d’entretien des 
espaces verts au niveau du Bois du Ham, des chèvres 
poursuivent le travail de certains espaces, avec l’accord 
de leur propriétaire.

Travaux d’isolation

La mise en service du broyeur

www.fumay.net
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Nos actions en faveur de l'écologie

Extinction de l’éclairage public

Suite à l’expérimentation menée de juillet à septembre de cette année, la municipalité a fait le 
choix écologique et économique de poursuivre l’extinction de l’éclairage public dont les horaires 
varient en fonction de la période de l’année.  Nous rappelons que cette mesure est bénéfique 
pour diverses raisons  : préserver notre sommeil, protéger notre biodiversité, lutter contre la 
pollution lumineuse et économiser les ressources énergétiques et financières…

CADRE DE VIE 



Affouage
Le 25 février a eu lieu le tirage au sort de 90 parts affouagères. 
Il aura lieu tous les 2 ans, afin de gérer de manière durable notre 
patrimoine forestier. Rendez vous en 2024 !
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EN BREF 
Le samedi 15 octobre, Joseph 
Muccilli, adjoint en charge 
des travaux, des espaces verts 
et des forêts, a organisé la 
première animation du Jour 
de la Nuit sur notre commune.  
Une manifestation qui se 
déroule au niveau national 
et qui traite de la pollution 
lumineuse. Une quarantaine de 
personnes étaient présentes et 
se sont retrouvées au Foyer des 
Anciens où des explications 
leur ont été fournies. Ensuite, 
une balade s’est effectuée 
dans les rues de la ville afin 
d’appréhender au mieux cette 
problématique. Le retour sans 
éclairage public n’a nullement 
gêné les marcheurs qui ont pu 
contempler quelques étoiles.

- Mise en place progressive 
de pavés LED à l’école Fumay 
Centre.

- Rationnalisation des plannings 
d’occupation des salles pendant 
la période de chauffage en lien 
avec les associations.

- Responsabilisation 
des utilisateurs 
des établissements communaux.

Mise en place d’une borne électrique

Courant janvier, la borne de recharge pour 
voitures électriques a été mise en service 
dans le cadre d'un plan de développement 
départemental mené par la FDEA* en lien 
avec la Ville de Fumay.
*(Fédération Départementale  d'Énérgies des Ardennes)

CADRE DE VIE 

Le jour de la nuit

"Axer nos efforts sur les 
économies d'énergie va de 
pair avec la protection de 
notre environnement !"

Joseph Muccilli
Adjoint aux travaux

Début décembre, Monsieur Alain Bucquet, Préfet 
des Ardennes, est venu visiter Fumay, ce qui a 
permis d'évoquer plusieurs problématiques 
concernant notre ville et de lui faire visiter divers 
bâtiments comme le futur espace culturel, le 
complexe sportif et aussi le centre social où 
Monsieur le Préfet a pu discuter avec les élus et 
le directeur.  

Le Préfet en visite à Fumay
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Les travaux touchent à leur fin…           
Ce bâtiment va bientôt revivre avec 
la réouverture du Musée de l’Ardoise 

et d’une bibliothèque sur deux étages 
ainsi qu’une partie réservée aux archives 
municipales. Le Musée continuera de 
porter le nom de Michel Paradon du nom 
de son fondateur.

En ce qui concerne la future bibliothèque, 
la municipalité souhaite donner à ce 
nouvel espace culturel le nom d’une 
Fumacienne afin de mettre à l’honneur 
les femmes qui ont marqué notre cité de 
l’ardoise. 
Il y a encore peu, aucun nom de rue, ni 
de bâtiment n’avait été attribué à une 
femme dans notre ville.

CADRE DE VIE 

COUVENT DES CARMÉLITES

Les travaux se terminent

Marie-Louise GOFFART (1900-1980)

Mariée et mère de deux enfants, 
en 1925 elle décide de se rendre 
à Reims pour y suivre des études 
et une formation de sage-femme. 
Diplômée en 1927, elle débute 
sa carrière de sage-femme sur 
notre territoire. 
De 1927 à 1965 (année de sa 
retraite), c’est environ 4000 
enfants qu’elle aidera à mettre au 
monde sur Fumay, et Haybes ! 
Son dévouement à ses concitoyens 
reste dans bon nombre de 
mémoires. 
Durant la seconde guerre 
mondiale, elle continuera, après 
son retour de Vendée, d’aider 
les femmes enceintes mais elle 
participera aussi au mouvement 
de la Résistance. Elle fera passer 
des messages au péril de sa vie 
et guidera les « combattants 
de l’ombre » en utilisant son 
« ausweiss » durant le couvre-feu. 
Elle fera également partie du 
Comité Communal d’Actions 
Sociales durant plusieurs années. 

Agnès NANQUETTE (1923-1976)

Petite fille du Docteur Séjournet, 
médecin sur Fumay durant la  
guerre de 14-18 et cousine du 
célèbre acteur Louis Jouvet. 
Après une scolarité sur Fumay, 
elle part à Paris pour y suivre 
des études aux Beaux Arts. Elle 
y rencontre Bernard Buffet. Les 
deux artistes débutent une riche 
production pictutrale. Ils se 
marient en 1948 pour se quitter 
en 1950. 
Agnès poursuit sa carrière de 
peintre et expose dans plusieurs 
galeries parisiennes entre 1949 
et 1967. Elle réalise aussi de 
nombreux décors pour les 
théâtres. 
Elle se lance par ailleurs dans 
l’écriture en publiant « J’irai 
aimer ailleurs » en 1959. Livre 
inspiré de sa jeunesse et de ses 
expériences amoureuses. Deux 
romans, « De A à Z » en 1963 puis 
«Les borgnes » suivront. Agnès y 
exprime le mal-être dans la quête 
permanente du grand amour.
Elle décède à Marseille loin de 
ses Ardennes natales. 

Suzanne TOUSSAINT (1902-1986) 

Suzanne est durant de 
nombreuses années Présidente à 
la Croix Rouge du secteur Fumay-
Revin et elle occupe un poste 
important au niveau national dans 
cette association. 
Infirmière durant la seconde 
guerre mondiale, elle évite, grâce 
à son courage, la captivité à un 
groupe de blessés. Cet acte de 
bravoure lui vaut l’attribution de 
la Croix de guerre 39-45. 
Elle crée le Cercle d’Histoire 
Régionale de la Pointe de Givet. 
Elle est également membre du 
bureau du tourisme de Fumay. 
Elle aime profondément sa ville 
natale, qu’elle connaît très bien.
Suzanne peint, elle fait partie 
des Artistes ardennais. Elle 
expose ses œuvres dans et hors 
du département notamment des 
compositions florales dont elle 
est une grande spécialiste. 
Elle aime aussi créer des 
miniatures. Elle a un talent certain 
dans tout ce qui touche à l’Art. 
Elle s'éteint au Centre Hospitalier 
de Fumay à 83 ans. 

Trois personnalités marquantes ont été choisies par le service du patrimoine de la Ville. Les membres 
du Conseil Municipal Enfants, du Conseil des Séniors et du Conseil Municipal voteront lors du premier 
trimestre 2023 pour désigner la personnalité qui donnera son nom à la bibliothèque municipale. 

Voici la biographie de ces 3 Fumaciennes : 
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Pour les automobilistes, pour 
protéger les piétons et pour 
plus de visibilité, des miroirs 
ont été installés : 

- au carrefour de la rue Jules          
Guesde et de la rue Francis de 
Pressencé,
- rue Albert Thomas,
- au carrefour de la rue de la 
passerelle et de la rue des 
déportés.

Pour l'association des Restos 
du Coeur, la porte du local a 
été changée.

CADRE DE VIE 

POUR PLUS DE SÉCURITÉ 

Mme Nicole MELIN 
Arrivée stagiaire : 01/07/1999 
Titulaire : 01/07/2000 
Retraite au : 01.01.2022 

Une extension du colombarium 
a été réalisée en 2022 et 
comporte 21 emplacements. 
Les travaux ont été effectués par 
des entreprises fumaciennes.

Madame Valérie ZGAJNAR
Arrivée stagiaire : 01/12/2002  
Titulaire : 01/12/2003  
Mutation au : 01.09.2022

Mme Christelle CARVALHO 
Arrivée stagiaire : 01/01/2001 
Titulaire : 01/01/2002 
Réintégration au : 01.06.2022

Mme Florence MASONES
Arrivée stagiaire : 01/09/1997  
Titulaire : 01/09/1998 
Retraite au : 01.09.2022

M Bruno PRETE
Arrivé stagiaire : 01/06/1996
Titulaire : 01/06/1997 
Retraite au : 01.10.2022 

Mme Claudie LEBRUN
Arrivée stagiaire : 08/04/2004 
Titulaire : 08/04/2005 
Retraite au : 01.09.2022 

UN NOUVEAU 
COLOMBARIUM

MOUVEMENTS DU PERSONNEL DE MAIRIE

RÉINTÉGRATION SUITE À DÉTACHEMENT

MUTATION

DÉPARTS EN RETRAITE

Installation d'un nouveau 
conseiller municipal : 
Aurélien Boistay 
suite au départ
d'Angélique Bour.

77



Travaux d’aménagement 
des quais 

Au printemps dernier, les quais 
fumaciens ont été équipés de tables 
pique-nique afin de favoriser l’accueil 
de promeneurs.

Après la mise en place d’un abri à vélo, l’aménagement 
d’un espace pique-nique et l’ouverture d’un véritable 
point accueil touristique sur les quais de mai à 
septembre, la municipalité continue à développer 
le tourisme sur notre ville et lui faire rattraper son 
retard par rapport aux autres communes de la Pointe 
des Ardennes. La Voie Verte attire de plus en plus de 
visiteurs sur notre territoire comme nous l’avons vu 
cet été. Il est important pour nos commerces d’avoir 
des retombées sur cette affluence grandissante. 

La Ville de Fumay passe 
à la vitesse supérieure !

TOURISME

DU NOUVEAU  

Rassemblement 
international 
de péniches de plaisance 

Au cours du week-end du 
8 mai, notre ville a pu accueillir 
de nombreuses péniches `
de l’association DBA.

"Avec la réouverture du camping et le futur 
aménagement de l'aire de camping-car, nous 
relevons progressivement le challenge que 
nous nous étions fixés pour le développement 
touristique de Fumay !"

Dominique Bernier
Adjoint au Cadre de Vie
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Réouverture 
du camping Bellevue

L’AFEIPH, qui gérait le camping 
Bellevue depuis 2014, a décidé 
en accord avec la municipalité, de 
mettre fin au bail emphytéotique 
au printemps 2022. En 2021 le 
camping était resté fermé, il ne 
fallait pas d’une nouvelle année 
sans campeurs  ! C’est pourquoi, 
la Ville a cherché de nouveaux 
repreneurs. Le choix s’est porté 
sur l’association L’Environnement 
D’Abord (LEDA) qui est une 
structure de l’économie sociale 
et solidaire de notre territoire. La 
réouverture du camping Bellevue 
a eu lieu le 15 juillet et les débuts 
sont prometteurs  ! En 2023, 
LEDA va développer de nouvelles 
activités au camping Bellevue en 
mettant en valeur la proximité 
avec la Voie Verte. 

Aménagement d'une aire de camping-car

Dans son projet pour Fumay 2020-2026, la majorité 
municipale a la volonté d’aménager le site dit de « la 
raquette » au bout des quais pour que les camping-
caristes puissent bénéficier de services dont ils ont 
besoin (électricité et vidange) et d’emplacements 
matérialisés. La société CAMPING-CAR PARK 
(gestionnaire d’un réseau de plus de 400 aires en 
France) va réaliser tous les travaux et prendra en 
charge les investissements (près de 200 000€) sans 
impacter les finances communales. 

Une trentaine d’emplacements seront créés sur ce 
site idéalement placé. 

En 2023, la saison touristique s’annonce donc au 
mieux avec cette offre de plus en plus étoffée 
d’hébergement, sans oublier l’ouverture du 
nouveau musée de l’ardoise à l’espace culturel des 
Carmélites situé à proximité de la Voie Verte ! 

TOURISME 

9
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"Nos investissements futurs seront 
le résultat de notre capacité à 
dégager de l'épargne par nos 
économies d'aujourd'hui !"

André Escobar
Adjoint aux Finances

FINANCES

La lutte contre les passoires thermiques doit faire partie de nos priorités, tant du fait de leur coût financier 
qu’écologique. Dès l’automne 2020, nous avons commencé à faire isoler les bâtiments communaux, nous avons 
poursuivi cela en 2021 et 2022 et nous le continuerons dans les années à venir

Le changement climatique, la fin des énergies fossiles (pétrole) nous amènent à repenser nos manières 
de vivre (mobilité, consommation…) face à une énergie de plus en plus coûteuse ! 
Au-delà de l’urgence, il nous faut donc également préparer l’avenir :

Cette maîtrise énergétique est 
un défi important pour le reste 
du mandat car indispensable si 
nous voulons garder une capacité 
d’autofinancement suffisante pour 
mener à bien notre projet pour 
Fumay ! 

En sécurisant les contrats énergétiques de notre collectivité 

En cherchant le meilleur rendement de nos équipements :

En engageant la rénovation thermique : 

Le changement de plusieurs chaudières depuis 2020 (mairie ; école Fumay-Centre ; Pôle périscolaire ; Centre Social ; 
maternelle Charnois) nous a permis de réaliser des économies d’énergies de 25 à 50 % sur ces sites pour l’année 2021 par 
rapport à 2018. Ce qui représente des économies de l’ordre de 40 000€/an (pour 1 MWH à 100€ actuellement)

En baissant nos consommations (papier, électricité, chauffage…)

La guerre en Ukraine a entraîné une crise énergétique sans précédent. Avec la fin des tarifs régulés, 
et la multiplication par cinq des prix de l’électricité et celle, par six, des prix du gaz en quelques 
mois !

Pour l’instant aucune réponse à l’urgence de la part du gouvernement : pas de création d’un «bouclier 
énergie » pour les collectivités qui nous permettrait de protéger efficacement les finances locales ! 
Notre budget 2022 s’est s’inscrit dans un contexte particulièrement compliqué pour nos finances 
communales et celui de 2023 s’annonce encore plus complexe !

DES FINANCES PLUS VERTES ET MAITRISÉES

Nous nous inscrivons dans une démarche globale pour éclairer et chauffer « juste », afin de baisser nos 
consommations de fluides : l’extinction partielle de l’éclairage public depuis juillet permet de faire baisser 
notre consommation de près de 40 % et notre facture aussi !

TBI p
our le

s é
coles  : 

6 343 €

Instr
uments p

our l’
école de musiq

ue : 2
 000 €

Disp
ositi

f d
e pilotage de l’e

xtin
ctio

n de l’é
cla

irage public 
: 7 215 €

Espace cu
ltu

rel des C
arm

élite
s : 5

44 874 € (pour 2022)

Broyeur d
e branches : 

17 712 €
Sécurité

 ro
utiè

re : 4
4 660 €
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ASSOCIATIONS

L’USFC : UNE AVENTURE BIENTÔT CENTENAIRE

La pratique officielle du football à Fumay 
remonte à 1923, avec la création d'une équipe 
de football formée de copains. « L'Étoile 
Fumacienne », évoluera  sur la place du Baty 
avec comme vestiaires une salle d'un café du 
Baty dit "Gossiaux", et la fontaine sur la place 
pour se laver. Tous les dimanches matins, 
joueurs et dirigeants préparaient le match en 
montant les poteaux de but et en traçant le 
périmètre du terrain à la chaux.

En 1931, la municipalité de Fumay 
décide de construire le stade Bellevue. 
En 1960, a lieu la fusion entre Fumay 
et le Charnois pour devenir l'actuelle 
UNION SPORTIVE FUMAY CHARNOIS, 
soit l’USFC. Le maillot de la fusion sera 
maillot  jaune, short et  bas bleu jusqu'à 
nos jours.

Les différents sièges sociaux du 
club se déplaceront dans les divers 
cafés de Fumay, dont chaque 
patron faisait office de président et 
de dirigeant, et ceci jusqu'en 1965, 
puis, dans une salle communale de 
la rue des Fusillés.

Aujourd'hui, le club possède 
ses propres infrastructures 
(vestiaires, buvette, infirmerie, 
etc...) et le siège social du club 
se trouve désormais au stade 
Bellevue, rue du Trou Gigot, à 
Fumay. Aujourd’hui, le comité, 
constitué de bénévoles 
de tout horizon, permet 
l’accompagnement dans la 
pratique du football, des plus 
jeunes aux séniors, en passant 
par la gente féminine.

Thierry THUMSON
fumaycharnois.us@ardennes.lgef.fr
Facebook : USFC Fumay

Fitness Club Fumacien
Depuis février 2022, le Fitness Club Fumacien est 
installé dans l’ancienne salle de gymnastique rue 
des Fusillés. Cette installation n’a pu se faire que 
grâce au soutien important de la Ville de Fumay qui 
a rénové et équipé cette salle municipale pour lui 
redonner une nouvelle vie sportive.

Le club, qui avait un effectif de 40 adhérents, s’est 
développé au point d’atteindre près de 140 inscrits 
à l’été 2022. Il propose à ses adhérents d’accéder 
à une offre de machines de cardio (vélos, rameurs, 
tapis de course et de marche…), de musculation 
(environ 25 machines), une cage de CrossFit ainsi 
que de nombreux accessoires (jump box, set 
d’haltères de 2 à 30 kg, cordes à sauter, gilet lesté, 
barres, etc.).

Pour accueillir au mieux les adhérents, des créneaux 
d’ouverture sont proposés tous les matins (sauf le 
mercredi) et tous les soirs (sauf le week-end) grâce 
à l’implication de nombreux bénévoles. Les horaires 
des créneaux sont disponibles sur la page Facebook 
du club.

Les tarifs sont de 100 € l’année, de septembre à 
août (possibilité de paiement en plusieurs chèques). 
Des tarifs par semestre, trimestre et au mois sont 
possibles pour respectivement 70, 40 et 15 €. Un 
tarif étudiant à 50% du tarif normal est possible. 
L'idée de ces tarifs abordables est de permettre au 
plus grand nombre de pouvoir faire du sport dans 
des installations de qualité, dans un environnement 
sécurisé et convivial.

Pour favoriser une pratique sportive adaptée à 
chacun, le club a misé sur des équipements assistés 
limitant de risque de blessures et permettant de 
régler son effort selon ses capacités. D’autres 
investissements dans de nouveaux matériels sont 
en projet pour continuer à développer une offre 
étendue de services.

Contrairement à des salles créées par de grands 
groupes du secteur du fitness, le club souhaite aussi 
mettre en avant la convivialité entre ses membres 
pour un tarif abordable.

Quel que soit l’objectif physique de chacun (remise 
en forme, perte de poids, prise de masse…), le 
Fitness Club Fumacien sera ravi de vous accueillir 
parmi ses adhérents.

1923
19

31

1965

Contact :  06.78.46.40.92
Facebook : Fitness Club Fumacien
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ASSOCIATIONS

Centre Social Fumay Charnois Animation

Une nouvelle fois, 
en 2022, le centre 

social a développé 
ses activités et lieux 
d’accueil. En effet, 
depuis le mois de mars 
et en partenariat avec 
la Ville de Fumay, il 
a aménagé et ouvert 
au public l’espace 
i n t e rg é n é r a t i o n n e l 
dans la salle Léon 
Lefebvre de Fumay 
(rue des fusillés). Ce 
magnifique endroit, 
aménagé grâce à des 

financements de la 
CAF des Ardennes, 
permet d’accueillir 
une ludothèque, des 
ateliers destinés à la 
jeunesse, des jeux 
pour les séniors et des 
activités en faveur des 
familles. De superbes 
dessins réalisés par le 
secteur Jeunes dans 
le cadre d'un projet 
graph décorent la salle. 

Le centre social a créé, en partenariat avec la Ville de Fumay, son 
organisme de formation dans les locaux de la cyberbase, rue Jules 
Guesde. Celui-ci a été inauguré le vendredi 25 novembre 2022. 
Après un an de travail, notre organisme de formation a obtenu la 
certification Qualiopi, permettant à notre structure de dispenser des 
formations collectives.

Les équipes du centre social 
et leurs administrateurs 

se sont mobilisés pour être 
présents sur tous les temps 
forts de la ville de Fumay, 
proposant des animations 
et présentant aux habitants 
les activités, notamment lors 
de  : la Journée olympique, 
la fête des quais, le forum 
des associations, la foire 
Saint Michel, les actions 
liées à Octobre Rose. Le 
centre social a, quant à lui,  
organisé le forum santé 

et bien-être pour tous (en 
partenariat avec la Ville de 
Fumay), le village de Noël, 
la fête de la nature, les 
soirées jeux en famille. Il a, 
par ailleurs,  accueilli durant 
3 jours la rédaction de 
l’Ardennais dans ses locaux. 
En conclusion, 4 superbes 
articles sont parus sur le 
centre social, le quartier du 
Charnois et la ville de Fumay.

Les coordinateurs (trices) et notre référente familles pour la saison 2022/2023 :
De gauche à droite : Sibel DEMIR (coordinatrice secteur enfance), Roder IGUENANE 
(animateur numérique cyberbase et responsable pédagogique de l’organisme de 
formation), Rachida HARTOUANE (coordinatrice secteur adultes et seniors), Laetitia 
COMPAGNON (référente familles), Fayçal HAMOUDI (coordinateur secteur jeunes)

Roder IGUENANE : responsable pédagogique

Dalhia HASSANI : responsable administrative, commerciale et référente handicap
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Encore une fois, cette année l’ALSH (3/17 ans) du centre social a été 
labellisé dans le cadre de la charte qualité par la CAF des Ardennes avec le 
maximum de 4 soleils. Le taux de remplissage de notre accueil s’est élevé 
à 100 % et un travail est réalisé  activement avec la ville de Haybes pour 
augmenter notre capacité d’accueil. Tout au long de l’année, les  équipes 
pédagogiques ont travaillé avec les enfants notamment sur les thèmes 
suivants : l’éco-citoyenneté, l’inclusion, la mobilité et la mixité.

Cette année encore, 
l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH 3-17 
ans) du centre social a été 
marquée par une grande 
consultation auprès des 
habitants de Fumay, 
Haybes et Fépin dans le 
cadre de la construction 
du projet social 
2023/2026. Vous avez été 
nombreux à participer 
aux différents temps de 
consultations, habitants, 
élus, administrateurs et 
partenaires. Près de 2300 

questionnaires ont été 
distribués dans les boîtes 
aux lettres de Fumay, 
Haybes et Fépin. Ce 
projet social, constitué 
de l’évaluation du projet 
social 2018/2022, du 
diagnostic du territoire 
et ses problématiques, 
des axes d’intervention 
du centre social pour la 
nouvelle période, sera 
disponible en janvier 2023 
au public.

ASSOCIATIONS

Afin de constituer un réseau pour satisfaire les 
besoins de la population de notre territoire dans les 
domaines de la santé, du bien-être et du handicap, 
un Forum santé a été organisé par le centre social en 
collaboration avec la Ville. 

De nombreux stands interactifs et d'informations 
tenus par les professionnels de la santé étaient à 
disposition de chacun. 

Cette action a permis de réunir de nombreux 
partenaires de santé et de faire découvrir des 
associations qui oeuvrent pour l'inclusion des 
personnes en situation de handicap.
 
Plus de 250 personnes ont pu participer à cette 
journée organisée au COSEC du Charnois. 

SANTÉ

Forum Santé



 

2tonnes

www.fumay.net
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Nos actions solidaires en 2022

04/22

Liliane Passefort 
Adjointe à la Solidarité

"Pour la première fois, la 
campagne Octobre Rose a été 
élargie avec l'association des 
Villes de Fumay, Fépin, Hargnies, 
Haybes et la forte implication 
du Centre Social. Cette action a 
permis de récolter près de 8500€. 
Un grand merci à tous pour votre 
soutien et votre générosité !"

Le Secours Populaire et le Centre 
Social Fumay-Charnois avec le 
soutien de la Ville de Fumay 
ont organisé une chasse aux 
œufs à proximité des locaux de 
l'antenne du Secours Populaire 
le 16 avril. 

08/22

Le vendredi 8 juillet, le Secours 
catholique a inauguré son nouveau 
local rue Anatole France (ancienne 
école maternelle et ancien TGO) 
mis à disposition par la Ville de 
Fumay.

Cette année, la campagne 
de sensibilisation au 

cancer du sein a été lancée le 
samedi 1er octobre à Fumay !  

Aurélie Trussardi-Regnier, 
Présidente, Joëlle Barras, 
secrétaire de la Ligue contre 
le cancer des Ardennes, 
Mathieu Sonnet, Maire de 
Fumay, Dominique Ruelle, 
Conseillère Départementale, 
Thomas Talec, Directeur 
du CHInA, Aurélie Barbe, 
Directrice Déléguée du 
site de Fumay, Sébastien 
Pamart, Directeur du Centre 
Social, étaient présents pour 
le lancement de ce mois 
consacré à la prévention et 
au dépistage du cancer du 
sein. Pour cette occasion, 
de nombreux stands étaient 
installés : centre social, ligue 
contre le cancer, ASMUP, 
commerçants, coiffeuse, 
esthéticienne, associations, 

etc… dans le but de récolter 
des dons pour cette cause. 
Tout au long du mois, des 
activités ont également 
été organisées : marche 
rose, concert d’Angélique 
et Damien Fagnart, défis 
sportifs, créations manuelles, 
conférence et témoignages… 

Un programme conçu 
conjointement avec les villes 
de Fépin, Hargnies et Haybes 
dans le but de toujours 
toucher plus de personnes 
et récolter plus de dons 
en faveur des malades du 
cancer et de la recherche.

10/22

La banque alimentaire 

Deux collectes ont eu lieu au 
sein de notre ville au cours de 
l’année 2022. Elles ont permis 
de récolter près de 2 tonnes de 
produits de première nécessité 
qui ont pu être redistribués aux 
personnes dans le besoin.

INAUGURATION SECOURS
CATHOLIQUE 

SOLIDARITÉ 

 CHASSE AUX ŒUFS

Le site de Fumay dispose de l'ensemble 
du plateau technique nécessaire pour 
que chacune et chacun puisse se faire 
dépister, à proximité de son domicile, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 
03.24.36.26.00.



 

"Faire participer les habitants à la vie de leur 
cité, dialoguer régulièrement avec chacun, avoir 
des instances représentatives des différentes 
générations sont notre vision de la démocratie 
participative."

Mohamed Oubari 
Conseiller délégué à la Démocratie Participative
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Actions pour nos aînés

Un après-midi dansant a eu lieu 
en ce début d’année afin de fêter 
mardi gras  ! Un moment haut en 
couleurs et en rires !

CARNAVAL

REPAS COUSCOUS
Le 1er avril, nos aînés ont apprécié ce moment 
d’échanges et de convivialité autour du couscous 
préparé bénévolement par Farid Hammoudi. Un réel 
plaisir accompagné d’un pas de danse orchestré par 
Sono Animation.

Les objectifs de ce conseil sont de : 

✅ travailler au mieux vivre en abordant à la fois la santé, le social, les loisirs 
    et les problématiques rencontrées par nos aînés ; 
✅ s'appuyer sur la compétence des séniors, leur expérience ;
✅ créer un lien intergénérationnel, interculturel et veiller à le transmettre ;
✅ donner son avis sur des propositions soumises par le Maire. 

Actuellement, le conseil des séniors travaille sur le jumelage de notre commune avec une ville de Vendée, 
afin de rappeler les nombreux évacués vers cette région pendant la Guerre 39-45.

Le conseil des séniors

SOLIDARITÉ 

UNE ANNÉE PLEINE DE 
CONVIVIALITÉ POUR NOS AÎNES

03/22

04/22

Le conseil se compose de 15 membres : 
Mesdames Belka, Da Costa, Devynck, Moreira et Vasquez.
Messieurs Belingheri, Bizouard, Carvalho, Linglet, 
Lounici, Mergny, Ory, Piquard, Redziock et Soret.

Le samedi 2 avril, Mathieu Sonnet, Maire 
de Fumay, a procédé à l'installation du 
conseil des séniors. Celui-ci a ensuite élu 
comme Président, Daniel Piquard et comme 
Vice-présidente, Marie-Thérèse Belka. Ils 
seront chargés avec le conseiller délégué à la 
démocratie participative, Mohamed Oubari, 
de préparer et d'animer les séances de travail. 



Goûter et temps d’échanges 
avec l’EHPAD

Ouverture du foyer des anciens

www.fumay.net
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Le 22 mai a eu lieu notre 
traditionnel repas des 
anciens qui a réuni une 
centaine de convives.
Ce fut un plaisir pour le 
Maire de rappeler les 
actions réalisées au sein de 
notre ville telle que la mise 
en place d’un Conseil des 
séniors et de préciser que 
la richesse de Fumay existe 

existe, d'une part par la 
diversité des origines de 
ses habitants et, d'autre 
part, à travers un lien 
intergénérationnel fort 
composé de différentes 
cultures. À cette occasion, 
deux anciens ont été 
honorés.

En juin dernier, trente six personnes ont pu 
bénéficier de cette sortie sur le Charlemagne, 
qui est venue clôturer cette année passée auprès 
de nos aînés au sein du foyer des anciens.

L'occasion de remercier Claudie Lebrun pour les 
services rendus à la collectivité. 

Le 29 septembre dernier, nos aînés ont pu 
se retrouver autour d’un délicieux goûter 
dansant. L’occasion de faire connaissance 
avec Catherine Dupuis, récemment arrivée 
sur le poste d’animatrice.

SOLIDARITÉ 

05/22

06/22

09/22

Liliane Passefort a organisé un goûter à l’Ehpad 
le 30 juin, avec les résidents et le personnel 
aux petits soins. Etaient également présents  le 
foyer des anciens et le centre social (adhérents 
et animateurs).

Cette rencontre avait pour but de préparer 
Octobre Rose. De nombreuses rencontres 
se sont organisées afin de réussir ce mois de 
sensibilisation au cancer du sein.

merci !

Repas de printemps

Balade sur le Charlemagne
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Noël solidaire 
Tous les résidents de l'Ehpad de Fumay ont eu le 
plaisir de recevoir un petit cadeau, ainsi qu'une belle 
attention réalisée par les enfants du périscolaire 
de nos écoles. Un moment partagé avec le Maire et 
son adjointe chargée de la solidarité accompagnés 
d'Aurélie Barbe, Directrice déléguée et son équipe.

Repas d’automne
Le 20 novembre  a eu lieu le traditionnel repas 
d'automne des Séniors qui a réuni près de 130 
convives. Après que le Maire eut honoré les séniors 
de nos séniors, le menu préparé par l'équipe du 
restaurant inclusif de l'atelier Gourm'hand de l'AFEIPH 
fut servi par les élus et bénévoles dans une salle des 
fêtes décorée par Catherine et Laura Dupuis.

11/22

Arrivée du Beaujolais 
L'arrivée du Beaujolais Nouveau, comme chaque 
année, a été fêtée (avec modération !) au Foyer des 
Anciens de notre ville. L'occasion de se retrouver 
autour d'une table joliment décorée et d'apprécier un 
succulent repas.

SOLIDARITÉ 

Distribution des colis
Le 10 décembre, 480 colis gourmands agrémentés 
d'un petit présent réalisé par les enfants de nos 
écoles ont été distribués à nos anciens. L'occasion 
de les choyer et de leur souhaiter de belles fêtes 
de fin d'année.

12/22



Le 25 janvier, les élèves de CE2-
CM1 de l'école Fumay-Charnois 
sont allés visiter le centre 
d'enfouissement à Éteignières, 
dans le cadre de l'enseignement 
au Développement Durable.

www.fumay.net
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JEUNESSE 

Le  22 janvier a eu lieu la 
première séance du Conseil 
Municipal Enfants en présence 
du Maire, de Sylvie Perez, 
Adjointe aux affaires scolaires 
et de Mohamed Oubari, 
Conseiller délégué à la 
démocratie participative. Le 
travail a porté sur l'installation 
de poubelles de tri dans les 
cours des écoles élémentaires 
et de la sécurité aux abords 
des établissements scolaires.

LES PETITS CONSEILLERS A L'ŒUVRE

Le 15 juin, les  petits conseillers 
ont scellé des poubelles  
réalisées avec des matériaux 
de récupération. Elles ont été 
installées dans les 2 écoles de 
notre ville avec l’aide du Maire, 
des agents de la ville ainsi 
que de Sylvie Perez et Gilles 
Hermant, élus. Ce sont des 
poubelles de tri sélectif, dont 
l’utilisation a été expliquée à 
chaque classe.

Courant mars, le Conseil 
Municipal Enfants s’est rendu 
au centre de tri Valodéa de 
Charleville-Mézières. Cette 
sortie a été programmée 
dans le cadre de leur projet 
concernant la propreté et 
l’environnement. La matinée 
a débuté par une conférence 
interactive sur le tri, suivie 
d’une visite des infrastructures 
implantées sur le site. 

ÉCO-CITOYENS DE DEMAIN

VISITE DU CENTRE 
D’ENFOUISSEMENT

SPECTACLE LES ÉMOTIONS DE LA PLANÈTE
 

Les écoles élémentaires de Fumay ont pu profiter du spectacle 
musical de Roberdam, intitulé « les émotions de la planète ». 
Les élèves ont pu rencontrer le docteur des émotions, 

personnage explorateur qui a appris à écouter les émotions de 
la planète face aux comportements des hommes et et qui en a 
profité pour apporter des conseils afin d'apprendre à vivre en 
harmonie avec notre planète... Un spectacle riche en émotions, 
qui a permis aux élèves d'être sensibilisés aux problèmes actuels 
de réchauffement climatique, de surconsommation...

Conseil municipal Enfants



Pour que les personnes en situation 
de handicap exercent pleinement 
leurs droits politiques, la Ville de 
Fumay et l’Association pour la 
Formation l’Emploi et l’Insertion 
des Personnes Handicapées 
(AFEIPH) ont organisé une 
rencontre en mairie de Fumay avec 
une quinzaine de travailleurs de 
l’Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail (ESAT).
Après s'être fait expliquer le 
fonctionnement d’une commune, 
le groupe a visité les différents 
services de la mairie. Puis, un 
bureau de vote a été reconstitué 
pour expliciter les différentes 
étapes du processus électoral. 
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LA CULTURE POUR LA JEUNESSE

LE SAVIEZ VOUS? 

Le jeudi 31 mars, l’ensemble des élèves de l’école du 
Charnois et le groupe Aventuriers du SAAME de Moraypré 
ont participé à la journée de l’autisme ! La photo souvenir 
vient conclure une semaine de sensibilisation : interventions 
de professionnels du SAAME auprès des classes de primaire 
pour expliquer ce qu’est l’autisme, ainsi que la création d’une 
fresque collective, créée par l’ensemble des élèves.

 Spectacles musicaux

Le 29 avril, les classes des écoles fumaciennes ont 
assisté à deux spectacles musicaux interactifs 

joués par la compagnie Fabergosse et offerts par la 
Ville dans le cadre de la saison culturelle.

Au programme pour les maternelles « Coche Sportif», 
avec pour les élémentaires « la Spectacommande du 
Racantateur ». 

JOURNÉE MONDIALE 
DE SENSIBILISATION À 
L’AUTISME

JEUNESSE 

Séances de cinéma

Dans le cadre des Enfants du 
cinéma, la Ville de Fumay a proposé 
aux enfants des écoles Fumay centre 
et Fumay Charnois des séances 
de cinéma, en partenariat avec 
Cinéligue, le lundi 4 et le mardi 5 
avril au centre social.

pour les maternelles :  
- Le cochon, le renard et le moulin, 
- Grandir c'est chouette.

pour les primaires : 
- Un monde,
- Le voyage dans la lune.



Flashez
moi...

En fin de semaine, pour les classes de CE1,CE2, CM1, CM2, ce 
fut : piste de sécurité routière avec la police municipale, parcours 
d'agilité et de maîtrise du vélo avec l'Étoile Cycliste Fumacienne, 
escalade, lancer, initiation au jeu de paume, lutte et jeux sportifs et 
enfin évaluation gymnastique avec initiation au rôle de juge arbitre 
avec le Club Athlétique Fumacien.

www.fumay.net
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Le Centre de Loisirs de la Ville de Fumay a accueilli 35 enfants de 5 à 
12 ans durant la période du 11 au 29 juillet sous la direction d'Isabelle 
Coutant.

De nombreuses activités ludiques et sportives étaient au programme, 
telles que la découverte de l'école de musique avec ses instruments, 
l'initiation à la pêche, le cinéma avec la projection du film “les minions 
2”, une sortie au parc Astérix, des activités rafraichissantes à la piscine, 
au lac de Douzy et bien d'autres encore ... 

Labellisées « Terre de jeux 
2024 », la Ville de FUMAY 
et les écoles de Fumay se 

sont mobilisées, pour être au 
cœur de l’aventure olympique 
et paralympique, dans la 
perspective des jeux olympiques 
de Paris 2024.
La Journée Olympique s’est 
déroulée le mercredi 1er juin au 
complexe sportif du Bois du Ham 
avec la découverte d’activités 
sportives sous forme d’ateliers 
en direction du public scolaire en 
partenariat avec les associations 
sportives de Fumay, le SAAME 
de Moraypré, et le Centre Social 
Fumay Charnois Animation.
 

Au total 140 enfants ont profité 
de multiples ateliers pour bouger, 
apprendre et découvrir : du VTT 
avec l’Étoile Cycliste Fumacienne 
et la section UNSS du collège de 
Fumay, de l'escalade avec Fumay 
Grimp, du crossfit avec le Fitness 
Club Fumacien, de la boxe et du 
karaté avec le Karaté Club de la 
Pointe, de la gymnastique avec 
le Club Athlétique Fumacien, du 
football avec l'Ecole de Football 
Cantonale ; ils ont également 
bénéficié d'une séance de body 
karaté.

Lors de cette semaine, les 
maternelles ont bénéficié de 
parcours initiatiques en vélos 
et tricycles. Pour les élèves de 
cycle 2, une randonnée et un 
rallye nature ont été organisés 
en présence d’ Eddy Potdevin, 
athlète paralympique ardennais. 

Ils ont aussi pu découvrir l'univers 
de la voile grâce aux bénévoles 
du Club de Voile des Vieilles 
Forges de Charleville-Mézières 
et même piloter des voiliers 
radiocommandés.

La Semaine Olympique et Paralympique

Pour les plus petits

140
Enfants ont profité 

de multiples ateliers

UN ÉTÉ LUDIQUE ET SPORTIF 

JEUNESSE 

Le samedi 2 juillet, les élèves de l'école de musique de 
Fumay ont offert un superbe spectacle ! Les enfants 
et adultes ont su nous faire vibrer sur différents airs 
musicaux avec de belles émotions pour le public. 
Bravo à tous et que cette manifestation soit porteuse 
de nouveaux talents !



L ’ensemble des classes de cycle 3 
des écoles fumaciennes, ainsi que 
des élèves du SAAME de Moraypré, 

ont pu participer à la découverte de 
notre ville en photos durant la matinée 
du 15 septembre. Un plan de Fumay 
comportant des photos anciennes 
était fourni aux élèves. Ils devaient 
choisir leur itinéraire pour se rendre 
sur les lieux de chacune des photos 
anciennes et prendre au bon endroit la 
même photo de Fumay aujourd'hui.

Journée européenne du patrimoine
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Fumay Ville sportive !
Notre commune est depuis 2011 distinguée régionalement par le titre de Ville 
Sportive Grand Est attribué par le Comité Régional Olympique et Sportif.
Monsieur le Maire a reçu pour Fumay cette distinction le 21 octobre pour la 
période 2022-2026. 
C'est une belle récompense pour les actions menées par la commune en direction 
du développement du sport, ainsi que pour les associations et les établissements 
scolaires qui animent notre ville et proposent des pratiques sportives ! Elle 
souligne l'attachement porté par la Ville aux valeurs, aux liens sociaux générés 
par le sport. 
Après la labellisation Terre de Jeux 2024 et Centre de Préparation aux Jeux, le 
titre de "Ville Sportive " renforce le dynamisme de notre commune !
Alors "Faites du sport !"

140
Enfants ont profité 

de multiples ateliers

À l'occasion des 20 ans de 
l'Ecole de la 2ème Chance, 
la Ville de Fumay a été 
honorée pour son soutien 
en faveur des jeunes et de 
l'équipe d'encadrement de 
ce dispositif. L'E2C est située 
à la Maison des Associations 
Antoinette Fouque , avenue 
de Champagne, depuis 
2012.

20 ANS ça se fête...

La gym c’est la classe !
En 2021-2022, en partenariat avec le Club Athlétique 
Fumacien (CAF), les élèves des écoles de Fumay ont 
pu bénéficier de séances de gymnastique animées 
par Eva Goemans, entraîneuse salariée du CAF. La 
Ville a financé le déplacement en bus des élèves du 
Charnois vers le complexe sportif du Bois du Ham 
de la dernière séance du cycle.   Les écoles de la 
Ville ont le label... "Génération 2024". Délivré 
par le ministère de l’Education Nationale, il vise à 
développer les passerelles entre le monde scolaire 
et le mouvement sportif pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes. Être labellisé 
Génération 2024, c’est s’engager à mettre plus de 
sport dans le quotidien des jeunes et permettre au 
plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et 
paralympique dès maintenant.

Les enfants ont pu, pour certains, découvrir la salle de 
gymnastique du complexe sportif, salle répertoriée 
Centre de Préparation aux Jeux Olympiques 2024. 
Tous ont apprécié de pratiquer cette activité sportive 
avec Eva !

L'action se poursuit durant cette année scolaire 
2022-2023.

La gym c'est vraiment la classe !

LE SAVIEZ VOUS? 

JEUNESSE 

"Nous poursuivons chaque année l'équipement 
numérique de nos écoles. Ce sont 4 classes qui sont 
maintenant dotées de nouveaux tableaux blancs 
interactifs et les deux écoles possèdent aujourd'hui 
un environnement numérique de travail comme nous 
l'avions promis dans notre projet pour Fumay !"

Sylvie Perez,
Adjointe aux Affaires Scolaires



Flashez-moi

www.fumay.net
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MANIFESTATIONS

LES TRADITIONNELS 
JEUX DE QUILLES
 
Cette année une version 
"enfants" des jeux de quilles 
a été instaurée et a connu  un 
beau succès, faisant de ce 
moment traditionnel un temps 
encore plus familial. 

CONCERT DE GOSPEL
Dans le cadre de la saison 
culturelle, en partenariat avec 
Côté Cour, le groupe The 
Flames Gospel a donné un 
concert rassembleur au sein de 
notre Eglise, le 7 mai dernier.

RETOUR SUR UNE ANNÉE RICHE EN ANIMATIONS

Dans le cadre de la fête des Quais organisée 
par la Ville de Fumay, une exposition réunissant 
plusieurs artistes locaux s’est tenue dans la salle 
des fêtes pendant une semaine  : plus de 450 
entrées ont été enregistrées pour cet évènement, 
dont 164 enfants  qui ont pu participer, au-delà 
de la visite,  à de petits ateliers et découvrir des 
peintres en action.

WEEK-END DU 
14 JUILLET
Nombreuses manifestations : 
-La retraite aux flambeaux avec 
l'Harmonie et les Sapeurs-
Pompiers de Fumay-Haybes 
dans les rues du centre-ville. 
-Le traditionnel défilé avec, 
cette année, la Marseillaise 
chantée par Julia Decoeur et 
accompagnée par l'Harmonie. 
-Le concours de pêche, le jeu de 
quilles, le bal et le feu d'artifice 
qui a clôturé ce week-end festif ! 

ZOOM sur La fête des Quais 

450
Entrées
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MANIFESTATIONS 

L’Association Poney club de Vireux, 
un château gonflable, la présence de 
mascottes et du marchand de glace, 
un atelier maquillage ont ravi les 
plus jeunes. De la petite restauration 
était également disponible. 

Durant le week-end, de multiples activités étaient 
proposées sur les quais : peinture, maquettes, 
pliages, sculpture sur bois, dentelles, fabrication 
de bijoux, sculpture sur béton séculaire, sculpteur 
avec de la terre, fabrication de vêtements, d’objets 
en tissus, découpage de papier, fabrication 
de fondants parfumés, sculptures sur métal, 
conseils en lithothérapie, photographie, kirigami, 
gyropodes, le bus "Germaine" du centre social 
ainsi que les jeux en bois,  … 

"Cette année 2022 a été 
marquée par de nombreux 
mouvements de commerces. 
Des projets naissent, certains 
perdurent, d'autres se 
relocalisent en centre-ville... 
Notre volonté est toujours  
de faire vivre notre cité !"

Gilles Hermant
conseiller délégué à la 
revitalisation du Centre-Ville



LA FOIRE SAINT MICHEL

Lors de cette nouvelle édition de la Foire Saint 
Michel, se sont installés sur la place du Baty : 
43 brocanteurs, 24 professionnels de la vente 
"dits camelots". Les pompiers, avec la présence 
appréciée des véhicules, ont innové avec la 
possibilité de réaliser un parcours sportif pour 
les enfants.

Cette année, la présence d'un exposant de 
voitures a été appréciée.

L'après-midi a été placée sous le signe des 
danses folkloriques de divers groupes locaux et 
c'est le traditionnel jeux de quilles qui a clôturé 
la journée. 

Pour leur 23ème  édition, les Randonnées 
de l’Ardoise ont rassemblé au total 185 
motos, 80 « 4x4 », 36 VTT, 16 Traileurs 
et 180 marcheurs.

Un vrai succès ! 

MANIFESTATIONS
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"Cette manifestation est devenue un 
rendez-vous incontournable sur notre 
ville. Elle permet de faire découvrir notre 
territoire à de plus en plus de passionnés 
de sport et de nature !"

Daniel Hyon
Conseiller délégué aux festivités

LES RANDONNÉES DE L’ARDOISE



Le 10 septembre a eu lieu le premier forum des 
associations de la ville, il a regroupé de nombreuses 

associations : stands d’informations, initiations, 
démonstrations ont rythmé cette journée et ont 
permis à la population locale de mieux connaître 
les associations culturelles, sportives et solidaires 
existantes. 
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"Notre ville possède une réelle dynamique 
associative que nous voulions faire connaître. 
Le forum des associations est un moment 
privilégié de découverte et nous souhaitons le 
faire perdurer dans les années à venir !"

Magali Caplet 
Adjointe à la Vie associative

Forum des associations

MANIFESTATIONS 

NOUVEAUX COMMERCES

 20 rue du Général de Gaulle

LA BOH’M 
(boutique de prêt à porter femmes et enfants)

PROXI MARCHÉ 
(Primeurs)

Place Aristide Briand

LA BELLE ÉPOQUE 
(Marchand de meubles 
d’époque)

72 rue Jules Perlaux

 18 rue du général de Gaulle 

KEB’S FUMAY 
(Fast Food)

PEP'S
Vente d'accessoires fantaisie 
et séances d'UV.

Place Aristide Briand



LA CULTURE toute l'année  
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CULTURE & PATRIMOINE

Des séances de cinéma ont été proposées par notre 
Ville, avec la projection du film West Side Story ainsi 
que celle de Buzz l'éclair.

Le spectacle "la méthode champenoise" a rassemblé 
une soixantaine de spectateurs le 18 mars.

Le public a pris beaucoup de plaisir à écouter la 
conférencière Martine Blancbaye, personnage 
interprété par la comédienne Françoise Jimenez. 
Un spectacle pétillant organisé par la Ville de Fumay 
et l'association Côte Cour . 

Concert de l’harmonie municipale

L'Harmonie Municipale de Fumay a rencontré un 
franc succès le 2 avril à la salle du centre social ! Un 
public nombreux a pu apprécier la qualité musicale 
des membres de l'Harmonie, sous la direction de 
Sylvie Coquelet, sur le thème de la musique française.

Fumay Game
 
Malgré une pluie battante, le 17 septembre dernier, 
des groupes d’amis et des familles se sont lancés à 
la recherche des anciennes fonctions  des bâtisses 
fumaciennes. Un parcours dans la ville semé 
d’indices, qui s’est terminé par un verre de l’amitié.

Pour la première fois, la saison culturelle 2022-2023 
a été pensée et construite avec les municipalités de 
nos villes voisines, dans le souci de proposer une offre 
culturelle plus dense et régulière à nos habitants. Le 
17 septembre a eu lieu le spectacle d’ouverture, sous 
les yeux d’une soixantaine de personnes, venues 
découvrir le spectacle humoristique et musical Ricet 
Barrier de la Compagnie l’Air de Rien. 

CINÉMA SPECTACLE

CONCERT

ANIMATION

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE

"2022 marque le renouveau d'un partenariat 
culturel avec les communes voisines permettant 
d'offrir une saison culturelle riche avec des 
spectacles variés et réguliers !"

Lucie Hamoudi 
Conseillère déléguée à la Culture et au Patrimoine
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PATRIMOINE à découvrir   

Dénomination de la maison 
des associations

Suite à un travail sur le droit 
des femmes  d'une classe de 
5ème  du collège de Fumay,  la 
municipalté a choisi d'attribuer 
le nom d'Antoinette Fouque 
à la maison des association. 
Celle-ci fut militante féministe, 
psychanalyste et députée 
européenne. 

Installation de QR Codes

Au cours de cet été, la 
municipalité a procédé à la 
mise en place de QR codes à 
plusieurs endroits culturels de 
notre ville afin de promouvoir 
notre patrimoine fumacien. 
Ainsi, touristes et curieux 
peuvent en apprendre 
davantage sur l’histoire de 
notre cité.

DU NOUVEAU

Les 26 et 27 février, dans le 
cadre des rendez-vous du 
Patrimoine, la municipalité 
a organisé une exposition 
sur les métiers de l’ardoise 
et leur histoire. L’objectif  
était de pouvoir transmettre 
ce savoir-faire artisanal 
aux nouvelles générations, 
et de mettre en lumière 
ce patrimoine historique 
présent sur notre territoire 
fumacien. 

Exposition, témoignages, 
balade, conférence et 
démonstrations ont rythmé 
le week-end et ont remporté 
un franc succès. Les élèves 
des écoles fumaciennes ont 
pu également profiter de 
l’exposition.

CULTURE & PATRIMOINE

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

INAUGURATION

Inauguration du site des Manises

Le 11 novembre a eu lieu l’inauguration 
du site mémoriel des Manises à Fumay, 
vestiges d'un quai de chargement de 
bois exploité par l'armée allemande 
en 1914-1918. 

Site aménagé par les associations 
Ardenne-Wallonne, les Sentinelles 
de Charlemont, l'ONF et la Ville de 
Fumay.

Le 25 juin  a eu lieu le dernier rendez-vous du patrimoine de 
l'année. Après un historique concernant notamment l'ancien 
pont de St-Joseph, ainsi que celui de l'usine du Pied-Selle 
par notre archiviste Michel Henrot, Eddy Raviat nous a conté 
l'histoire de la "Folle de l'Uf". Cette balade du patrimoine 
s'est terminée dans le quartier du charnois.

Lucie Hamoudi 
Conseillère déléguée à la Culture et au Patrimoine



Financé
par

NextGenerationEU

Odile Istace fait partie des 4 000 conseillers numériques formés sur le territoire pour accompagner les 
usagers à devenir autonomes dans leurs usages du numérique au quotidien. Par des suivis individuels 
et des ateliers collectifs, elle veillera à ce que chaque personne puisse progresser, en fonction de 
ses besoins, dans le maniement des outils et usages numériques. Elle adaptera ses interventions en 
fonction des publics rencontrés : séniors, enfants, personnes éloignées du numérique, etc.

Accueil et accompagnement individuel, pour créer un compte en ligne, s’actualiser sur pôle emploi, 
prendre ou annuler un rendez-vous médical, suivre la scolarité de son enfant, etc...

  Accueil libre chaque matin
  Accompagnement personnalisé l’après-midi, sur rendez-vous

Ateliers collectifs, 1 fois par semaine sur des thèmes définis à l’avance, par exemple :

  Utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette,
  La dématérialisation des services,
  Les paiements sécurisés sur internet, …

Mais aussi : le cyber harcèlement, les arnaques en ligne, etc.

Une conseillère numérique à la Ville de Fumay

CONTACT
Odile Istace

Mairie de Fumay,
14 place Lambert Hamaide
03 24 41 10 34 – 
06 80 65 48 24
odile.istace@conseiller-numerique.fr

A compter du mois de janvier 2023, Odile Istace, conseillère numérique France Services, 
vous accueillera et vous accompagnera dans vos démarches en ligne.

www.fumay.net
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"Nous avons cherché depuis 2020 à 
varier les supports de communication 
pour informer le plus grand nombre : 
page facebook, site internet, flyers "à 
venir". L'application gratuite Maelis 
vient s'ajouter à ceux-ci pour vous 
informer rapidement et facilement sans 
avoir recours aux réseaux sociaux!"

Akim Bouzidi
Conseiller délégué à la communication



SANTÉ 

SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville-Mézières

CONSULTATIONS HÔPITAL

SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville-Mézières

Néphrologie
tous les 15 jours 
semaine impaire

SCANNER

Echographie
Médecin Radiologue
CH Charleville-Mézières

Cardiologie 
Dr MAROUN

(cardiologue libéral 
de Givet) 

toutes les semaines

Urologie 
Dr 

NICOLACOPOULOS
CH Charleville-Mézières

2ème mercredi
du mois 

SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville-Mézières

Consultations
 Sages-Femmes

CH Charleville-Mézières 

Rhumatologie
 Dr DUHAMEL

CH Charleville-Mézières

SCANNER

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

M
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SCANNER

Pneumologie 
 Dr CHOUABE 

CH Charleville-Mézières
tous les 15 jours 

semaine paire

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE 

CH Charleville-Mézières

Chirurgie 
Orthopédique 
Dr KAYENGA

CH Charleville-Mézières
tous les 15 jours

SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville-Mézières

Pneumologie  
Dr BUSSY

CH Charleville-Mézières
tous les 15 jours 
semaine impaire 

SCANNER SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville-Mézières

Rhumatologie
 Dr DUHAMEL

CH Charleville-Mézières

Consultations 
Sages-Femmes 

CH Charleville-Mézières

 

SCANNER
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L’OFFRE DE 
SOINS À FUMAY
Le Centre Hospitalier de Fumay est un site annexe du centre hospitalier de Charleville-Mézières, 
il abrite une antenne SMUR, un EHPAD de 80 places ainsi que des lits pour des soins de suite 
polyvalents. 
Le centre hospitalier de Fumay propose des consultations avancées de spécialistes suivant un 
planning défini, avec prise de  rendez vous au 03.24.36.26.05. 



www.fumay.net
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PHARMACIES

Docteur Hervé Debaisieux 
14 avenue de l’Europe
03.24.41.00.48 
 
Docteur Marc Sacrez 
35 quai du port au blé
03.24.41.13.14

Des médecins généralistes de la Pointe 
dispensent des soins médicaux du lundi au 
vendredi de 20h à 24h, le samedi de 12h à 
24h, ainsi que le dimanche et les jours fériés 
de 8h à 24h. Avant tout déplacement, merci 
de contacter la Maison Médicale de garde au 
03.24.36.26.00.

Docteur Gilles Arbonville 
28 allée des Eglantiers
03.24.42.39.62

Cabinet Nicette Aït Mokrane, 
Vanessa Vallery, Laury Letzelter 
et  Justine Muccilli 
100 rue Jules Perlaux 
03.24.41.11.85

Docteur Joana Vilarinho 
30 place du Baty 
03.24.27.16.71

Messieurs Auburtin
Faivre et Urbain
118 place Aristide Briand
03.24.41.11.15

Mesdames Motte et Desclefs
1 place d’Auchel 
03.24.33.72.30

Madame Juliette Sadowski 
1 place d’Auchel 
03.24.52.62.35

Des professionnels se déplacent en 
camping-car à la rencontre des jeunes 
(de 12  à 21 ans) dans notre ville
Sur rendez-vous au 03 24 56 40 28, 
ou par mail : contact@mda.fr ou via 
Messenger sur la page Facebook de la 
Maison des Adolescents 08. 
Accès libre, gratuit et anonyme

Pharmacie de l’Ardoise 
87 rue du Général De Gaulle
03.24.41.10.02

Pharmacie Barras-Comandini
11 place Aristide Briand 
03.24.41.10.41

INFO Pharmacie de garde 3237 
24h/24h-0.34€TTC/min

KINÉSITHÉRAPEUTES 

PODOLOGUE  

INFIRMIÈRES 

MÉDECIN SPÉCIALISTE 
O.R.L  

ORTHOPHONISTES

DENTISTE

MÉDECINS GÉNÉRALISTES  EQUIPE MOBILE 
DE LA MAISON DES ADOS

Le 06 juillet, Monsieur Tallec, directeur du Centre Hospitalier 
Intercommunal nord Ardennes, Madame Barbe, directrice déléguée 
du site de Fumay, Madame la représentante de l'ARS, Monsieur 
Dekens, président de la communauté de communes et Monsieur 
Sonnet, maire de Fumay et conseiller départemental, ont présidé 
une cérémonie d’hommage aux victimes de l'épidémie de Covid-19 
et aux soignants pour leur dévouement à la gestion de cette crise.

Cérémonie d’hommage aux 
victimes de la Covid



EXPRESSION LIBRE 

FUMAY : TOUT UN PROJET !

Le maître mot de notre groupe a toujours été 
la solidarité qui se décline dans de nombreux 
domaines.
Solidarité des actions portées par le CCCAS et les 
associations locales  envers les aînés, les personnes 
en situation de précarité, les personnes souffrantes 
mais aussi avec des partenaires extérieurs lors de 
l'opération Octobre Rose menée avec la Ligue 
contre le cancer. 
Solidarité pour offrir à chaque Fumacienne et 
Fumacien, quels que soient son âge ou ses 
moyens, un accès à la culture et au divertissement 
avec des spectacles variés en lien avec les villes 
voisines.
Solidarité envers les associations que nous 
continuons d’aider dans un contexte difficile.
Solidarité pour un cadre de vie qui évolue, pour 
mieux vivre à Fumay en encourageant l’installation 
de nouveaux commerces et services.
Une solidarité dont  nos échanges au quotidien 
fixent les priorités.
2022 aura été une nouvelle fois marquée par 
la crise. L’augmentation du prix du gaz et de 
l’électricité a eu l’effet d’une douche froide : 
en juillet, alors que notre usage était identique, 
nous avions consommé la totalité des prévisions 
budgétaires annuelles programmées pour la 
lumière et le chauffage ! Il a donc fallu prendre 
des mesures importantes  pour limiter l’impact sur 
notre gestion financière.
La réduction de nos dépenses énergétiques 
passe par la prise de conscience des usagers 
des bâtiments communaux pour à la fois garder 
la capacité d’investir et pour le bien de notre 
planète.
C’est pourquoi nous tenons à vous remercier 
car, sans vous, sans votre compréhension et vos 
concessions, notre ville ne vivrait pas avec un tel 
dynamisme.
Sachez que nos engagements demeurent et notre 
projet également. Nous atteindrons nos objectifs, 
mais il nous faudra pour cela travailler ensemble 
et toujours garder confiance dans un contexte 
compliqué.
Rappelons-nous que seul on va plus vite mais 
ensemble on va plus loin!

Belle année 2023 à tous !

AGIR ENSEMBLE POUR FUMAY

Concernant cette année 2022, peu de choses 
concrètes ont été finalisées par la municipalité 
actuelle dans un contexte, il est vrai, assez difficile 
(Covid 19, restrictions énergétiques, insécurité et 
vandalisme)
On peut cependant se féliciter de l'avancement et 
de l'ouverture prochaine de notre ancien Couvent 
des Carmélites en maison culturelle (bibliothèque, 
musée, archives, etc...)
N'hésitez surtout pas de nous faire remonter les 
doléances qui vous sont chères car sans vous, 
nous ne pourrons seuls faire évoluer ou changer 
les choses. 

Nous vous souhaitons des bonnes fêtes de fin 
d'année et prenez bien soin de vous.
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Un espace identique (2000 caractères maximum) est réservé dans le bulletin à l’expression libre de chaque 
groupe municipal selon l’article 29 du règlement intérieur du Conseil municipal adopté le 26/11/2020.



Mairie de Fumay
14, place Lambert Hamaide
08170 FUMAY

+33(0)3 24 41 10 34

maire@fumay.fr


