Commune de

MONTHERME

LE CURIEUX BARAQUIN
Supplément au no 31 de novembre 2013
LA LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE
Cette feuille peut être mise, en partie, à la disposition des associations de la commune
qui contribuent à l'animation de MONTHERME

Le festival mondial des arts de la marionnette
Dans le cadre de la convention signée entre la ville et la Direction du Festival Mondial des Arts de la marionnette, des spectacles
gratuits ont pu être proposés aux habitants et aux enfants des écoles.
Le dimanche 20 septembre, à la salle Jacques Brel, près de 150 personnes ont pu apprécier la troupe "Tumba-Lumba" dans un
spectacle typique du folklore bulgare adapté ici en théâtre de marionnettes.
Le mercredi 23 septembre, nous étions tous invités à admirer les marionnettes géantes chinoises de Nanchong sur la place de la
salle des fêtes, pour des courtes scènes romantiques et poétiques célébrant la jeunesse et le renouveau du printemps.à travers la danse
et le chant
Pour l’Ecole du Centre, les marionnettes manipulées par des baguettes du spectacle d’ombres de Sichuan ont captivé les enfants.
A l’issue de la représentation, ils ont été invités à passer derrière l’écran et à s’essayer à la manipulation.
Le spectacle choisi pour l’école maternelle de la Longue-Haie intitulé "Pourquoi les fenêtres ont-elles des maisons ?", victime de
son succès, est tellement plébiscité qu'il a dû être reporté au 26 novembre. Une garantie pour nos enfants d’assister à un spectacle de
qualité.

CLSH « Les Ecaillettes »

Ateliers vacances
Le dispositif, aujourd’hui bien connu des enfants de la commune, leur permet de s’inscrire à des activités pour la période des
petites vacances scolaires (hors vacances de Noël).
La Municipalité par le biais de l’équipe pédagogique et
d’intervenants associatifs placés sous la responsabilité de David
Léonard, propose un grand nombre d’animations en accueillant les
inscrits par tranches d’âges (4/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans et 12/18
ans)
Les enfants ont pu ainsi s’initier à certain sports de raquette
comme le badminton et le tennis de table. Certains, par équipe de
6 joueurs, se sont exercés au football avec comme objectif le respect des règles et des personnes. A cela on peut ajouter une initiation à l’athlétisme encadrée par Georges Beaupère de la section
athlétisme du Local Club, des balades en forêt, des jeux divers, du
bricolage et une activité "cuisine". Les enfants de 4 à 6 ans ont
participé à des ateliers de bricolage sur le thème d’halloween.
Eveil musical, balades en forêt et jeux d’oppositions ont permis
aux plus petits de s’amuser, de découvrir nos jolis sentiers sur les
hauteurs de la Longue Roche et de participer à des moments de
partage favorisant un peu plus le "vivre ensemble".
La
fête
celtique
"Halloween" a été prétexte
pour proposer aux enfants de
4 à 12 ans un défilé dans les
rues de la ville suivi de la
projection d’un film d’animation à la salle Jacques Brel
avant de partager un gouter
apprécié de tous.
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La ville a accueilli 110 enfants dans son centre de loisirs
de juillet 2013, du lundi 8 au mercredi 31.
Les enfants ont bénéficié d’un encadrement composé de
15 animateurs placés sous la direction de David Léonard.
La priorité de l’équipe pédagogique a été de répondre
aux attentes de nos chers petits Baraquins et de leurs proposer un panel d’activités ludiques et variées.
Les enfants ont pu s’initier à des sports de pleine nature
tel que le VTT, l’escalade ou encore le canoë kayak et le
camping qui a pris une place importante dans l’organisation
du centre. D’autres activités comme la piscine, l’équitation,
l’atelier vitrail, etc, ont été proposées aux différents
groupes.
Enfin cette session a été marquée par le voyage à Center
Parc où les enfants ont pu découvrir les joies d’un centre
aqua-ludique.
La version 2013 s’est terminée par la présentation d’un
spectacle aux familles.

Le port de plaisance
Le vendredi 19 juillet, sous un soleil radieux, nous avons inauguré le Port de plaisance de Monthermé.
L’importance de cette manifestation n’a échappé à personne et c’est donc une
foule nombreuse qui a tenu à être de la fête et à participer dans une ambiance détendue aux sorties nautiques du matin et de l’après-midi.
Il nous est agréable de remercier encore, ici même, les amis et partenaires qui ont
participé à la réussite de cette journée :
- Le club Marie-Crochette de HautesRivières sous la houlette de Denis MANTEAU, qui a organisé une animation avec
un canobus,
- Les enfants du centre aéré avec leurs animateurs et le directeur David LEONARD,
- Le centre de secours de Monthermé-Deville sous les ordres du lieutenant HALLALI, pour une démonstration de mise à l’eau de bateaux et d’utilisation de
lances incendies,
- Les amis de « TERRES ARDENNAISES » avec le Président Jacques LAMBERT, véritables partenaires de cette opération, venus en plaisanciers car, nous avaient-ils dit, « on n’inaugure pas un
port sans bateaux ! »
M. N’Gahane, préfet des Ardennes, M. Huré, président du Conseil Général et sénateur des Ardennes, M. Laménie, sénateur des Ardennes, M. LEONARD, député des Ardennes, M. Dumont, conseiller régional représentant le
président du Conseil Régional excusé, , M. Pilardeau, conseiller général du canton de Monthermé et président de la
Communauté de Communes Meuse et Semoy ont, à la descente du NORDTVET, coupé avec M. Alain Bernard, maire
de Monthermé, le ruban tricolore officialisant ainsi la mise en service du port de plaisance.

Ensuite, après avoir visité les installations de la capitainerie, et pris connaissance des modalités pratiques de fonctionnement global du port, la délégation d’officiels s’est rendue à l’intérieur de la salle des fêtes pour les inévitables discours précédents le non moins inévitable verre de l’amitié qui était accompagné pour l’occasion d’un superbe buffet.
Dans son discours, dont voici quelques extraits, le maire de Monthermé a
retracé la genèse et l’histoire du projet et en a décrit les objectifs.
« …..Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui pour l’inauguration du port de plaisance labellisé « port de plaisance exemplaire » ici à Monthermé.
Avec le développement du tourisme fluvial, cette réalisation était dans
les têtes depuis bien longtemps puisque mon prédécesseur, Louis Keller, en avait
déjà lancé une première étude.
…..
Nous avons donc repris le dossier et commandé à VNF (Voies Navigables de France) une nouvelle étude tout
en ouvrant un dossier de financement pour des travaux sur le site retenu, le Quai Aristide Briand…
…
Parallèlement, à l’époque, nous travaillions à la création de notre Communauté de Communes, communauté de
communes que nous voulions porteuse d’investissements et de projets structurants, avec une volonté d’aménagement
concerté et cohérente du territoire.
Les compétences "économie et développement touristique"" ayant été transférées à la CCMS, la volonté de lancer une véritable politique de développement du tourisme en Meuse et Semoy a fait ressortir le dossier.
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Nous disposions déjà d’atouts importants : la Meuse avec la voie verte départementale traversant notre ComCom du
nord au sud, (voie verte que nous souhaitons compléter avec la Transemoysienne, voie de randonnée en vallée de Semoy),
ainsi que les haltes fluviales existantes de Laifour et Bogny-sur-Meuse.
Il a donc été décidé d’agrandir et de rendre accessible la halte de Bogny, de créer une nouvelle halte fluviale à Joigny-sur-Meuse et de construire ce port de plaisance, ici quai Briand avec sa capitainerie, ensemble complété par une halte
pour les camping-cars, et une offre de services complète et de qualité.
Un objectif : garder le plus longtemps possible les touristes sur notre territoire en leur offrant toutes les informations
relatives à la découverte de ce même territoire afin de les inviter à découvrir nos richesses touristiques en vallée de Meuse et
de Semoy.
Tout cela doit-être bon pour l’économie locale, même si nous savons que les emplois saisonniers générés par l’activité touristique ne remplaceront jamais ceux disparus de l’industrie. Mais serait-il responsable d’ignorer ce secteur économique dans lequel excellent nos amis belges ?
Bien sûr, il est très vite apparu que la ville de Monthermé seule n’aurait pu porter un tel projet et financer un équipement d’une telle qualité sur le Paquis. Je tiens donc ici à remercier tous les élus communautaires unanimes qui, sous la présidence d’Erik Pilardeau, ont validé et lancé ce grand projet, un modèle du genre, emblématique de ce que doit réaliser une
communauté de communes et qui va rayonner bien au-delà de notre département.
Je tiens également à remercier toutes les personnes ayant travaillé à la réalisation de ce projet, Le maître d’œuvre et
les entreprises, bien sûr, qui ont eu à tenir compte d’un contexte météorologique bien souvent défavorable, les services administratifs et techniques de la ville de Monthermé, les services de la CCMS qui ont eu à gérer cet énorme dossier qui a obtenu
le label « port de plaisance exemplaire » nous imposant (douce obligation rassurez-vous) d’aller au ministère de l’environnement à Paris pour recevoir des mains de la ministre d’alors, Mme Kosciusco-Morizet, une subvention exceptionnelle.
Cette reconnaissance était pour nous la preuve qu’un grand projet porteur de développement économique peut être
validé et reconnu par les financeurs institutionnels, tous ici rassemblés et que je remercie chaleureusement. C'est aussi la
preuve qu’avec beaucoup de bonne volonté tout devient possible. »
Dans son intervention, le président de la Communauté de Communes, porteuse du projet, a chaleureusement remercié
toutes ces personnalités représentants l’Etat, l’Europe, la Région, le Département qui ont compris l’intérêt de ce projet, accepté de nous suivre, et soutenu en nous permettant d’obtenir 80 % de subventions. Qu’ils en soient ici encore remerciés.
Après les discours des représentants de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département, tous les participants présents ont pu boire le verre de l’amitié et déguster les remarquables préparations de l’équipe des « Boucles de Meuse ».
Grâce à la participation des plaisanciers amis de « Terres Ardennaises », des mini-croisières ont été organisées l’aprèsmidi permettant à chacun de profiter de cette magnifique journée dans « les Ardennes à fleur d’eau », titre du livre des éditions Terres Ardennaises.

Alors ! Qu’en est-il aujourd’hui ?
La Commission Tourisme de la CCMS réunie le 26/09/2013 a fait un premier bilan du fonctionnement du port qui
donne les premières indications suivantes : au total, à cette date, ce sont 987 bateaux et 298 camping-cars qui ont stationné
sur le site et ont rapporté une somme totale encaissée de 8 619,40 €.
Sur une saison incomplète, car commencée début juillet, cette réussite dépasse les prévisions les plus optimistes et augure bien de l’avenir.
Et demain ?
Il est clair que cette réalisation va accroître l’impact du tourisme itinérant, fluvial avec la navigation de plaisance et terrestre avec les camping-cars, sur notre territoire.
Devenu un lieu de promenade, cet équipement valorise notre ville et attire déjà de nombreux visiteurs locaux ou extérieurs.
Néanmoins, il était important pour les initiateurs du projet que les professionnels du tourisme se l’approprient et investissent dans des activités nautiques.
C’est aujourd’hui chose faite ou en cours car, dès cette année, les gérants d’une jeune société, habitants du territoire, ont
décidé de lancer une activité de location de bateaux électriques et de giropodes.
C’est également un projet de bateau mouche qui est en cours d'étude pour des croisières sur la Meuse au départ de
Monthermé.
Les choses bougent, les mentalités changent, ce qui confirme que le développement économique lié au tourisme peut et
va se développer dans notre CCMS, comme savent le faire si bien nos voisins Belges.
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Cancer

Le voyage des Anciens.
Cette année, c'est le mardi 19 juin qui avait été choisi pour le traditionnel voyage des Anciens.
Direction le nord de la France et plus précisément Lewarde ,près de
Douai, pour une journée consacrée à l'histoire du charbon.
Les visiteurs ont été accueillis dans la "salle des pendus" par un ancien
mineur pour une narration de sa première journée à la mine.
Ce fut ensuite une plongée vers le fond pour une visite des galeries au
cours de laquelle fut retracée l'évolution de l'exploitation du charbon,
depuis son extraction sur le front de taille jusqu'à sa sortie sur le carreau
de la mine en passant par son acheminement vers le puits et sa remontée
au jour.
L'évolution des conditions de travail et des mesures de sécurité depuis
l'ouverture des mines jusqu'à leur fermeture fut aussi abordée.
Après cette visite d'une durée de deux heures et demie, la pause déjeuner était la bienvenues et le repas pris dans le restaurant "Le Briquet" bien
apprécié.
L'après-midi a été consacrée à une visite de l'ancien couvent des
Chartreux de Douai et de son musée qui présente une collection intéressante de peintures et sculptures signées de Rodin et Bellegambe.
Enfin, ce fut le retour vers Monthermé après une journée bien remplie,
riche en enseignements de toutes sortes.

Chaque
année,
une équipe de volontaires bénévoles se
mobilise pour la traditionnelle quête de
la Ligue contre le
cancer.
Que tous les participants en soient ici
vivement remerciés.

Les responsables posent avec
les représentants des jeunes.

Cinq nouvelles entreprises de services viennent
de s'installer sur le territoire de la Commune.
La Municipalité leur souhaite pleine réussite;

Les aventures d’Eco et Gaspillo
(extraits d'un dépliant EDF*)
Comment faire de nos maisons de
véritables "Maisons pour la Terre" ?
La bonne température pour la maison,
c’est 19°C et pour dormir dans les
chambres c’est 16°C. (1°C en moins sur le
thermostat c’est 7 % en moins sur ma
facture !)
La douche, c’est 4 à 5 fois plus économique que le bain. (Un robinet avec un
mousseur ou pomme de douche "éco",
c’est 30 à 50 % d’économie d’eau).
Pour l’éclairage, c’est avec des lampes
basse consommation. (Une lampe basse
consommation consomme 5 fois moins d’énergie et dure 10 fois plus
longtemps qu’une ampoule classique).
Sur les plaques de cuisson, les casseroles, c’est avec un fond plat et à
la bonne taille. (La cuisson des aliments représente 7 % de votre consommation d’énergie).
Le dégivrage du réfrigérateur c’est tous les 6 mois. (A partir de 3
mm de givre dans le réfrigérateur c’est 30 % de consommation en
plus).
* Ce dépliant peut être retiré en mairie

4

S

P

O

R

T

I

F

