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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Juin 2012Juin 2012  

FlashFlash--info n° info n°                                         de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  

 Les Français ont élu leur 

président et leurs députés, il convient 

dès à présent de travailler tous 

ensemble. Au-delà des sensibilités 

politiques des uns et des autres, qui 

représentent une richesse grâce au 

pluralisme des idées, il est nécessaire 

de trouver un consensus pour faire face 

à  la crise qui frappe de nombreux Pays 

Occidentaux. Tâche d’autant plus aisée 

pour notre Conseil Municipal qui je le 

rappelle s’est affiché dès les élections 

comme apolitique et dont les objectifs 

sont uniquement de servir la commune 

et ses habitants. Nos actions pour 

l’emploi se traduisent pour l’activité 

industrielle par notre appartenance au 

Syndicat Synergie et notre soutien aux 

entreprises de notre Zone d’Activités. 

Dans ce flash info vous découvrirez 

Monsieur SCHLINGER qui présente 

l’entreprise Actega Rhenacoat à notre 

collègue, Michel NAPARTY. Je dois 

préciser  que nous sommes très 

satisfaits des investissements que cette 

société a effectué dans son usine de 

Glaire, pérennisant ainsi 42 emplois 

locaux. 

 Vous découvrirez également 

dans le cadre des animations, le 

superbe spectacle que vous ont 

présenté les enfants à l’occasion de la 

fête des écoles. 

 Enfin je vous rappelle que nous 

vous at tendons nombreux aux 

différentes animations et cérémonies à 

l’occasion de la fête communale 
 

Bonne lecture 

Edito du maireEdito du maire

Sécurisation d’un site industrielSécurisation d’un site industriel  

Actega investit à GlaireActega investit à Glaire  
Michel NAPARTY est allé à la rencontre de Monsieur SCHLINGER, Directeur de l’usine 

ACTEGA, ex Blancomme, implanté sur la zone industrielle de Glaire depuis 1967 pour 

vous éclairer sur les raisons de ces travaux entrepris depuis quelques mois. 

            pages 2 & 3 

Fête unifiée des Ecoles communalesFête unifiée des Ecoles communales  

Une première qui a fait Une première qui a fait 
l’unanimité.l’unanimité.  
Avec plus de 110 élèves, l’effectif des écoles communales ne s’est jamais si bien porté. 

Né de la volonté conjointe des deux directions des écoles glairoises et de la toute 

nouvelle association des parents d’élèves, la fête unifiée des Ecoles a frappé très fort. 

Sous l’œil de la conseillère générale, Rachelle Louis et du maire de Glaire, André GODIN 

les élèves ont produit l’un des plus beaux spectacles jamais réalisé par les écoles. Ne dit-

on pas que l’union fait la force ?                

Entrecoupés par une musique entrainante, les tableaux sur le thème du cirque se sont succédés 
avec bonheur, comme par exemple ce superbe numéro d’équilibre d’assiettes. 



 

 

ACTEGA investit à Glaire pour notre sécuritéACTEGA investit à Glaire pour notre sécurité  

Michel NAPARTY : 
«M. Schlinger, vous êtes le Directeur de l’usine ACTEGA 
Rhenacoat dont le siège social est à Glaire depuis 2004 et qui 
fait partie du groupe ALTANA (5.000 personnes dans le Monde), 
pouvez vous situer votre entreprise dans le groupe ? » 
 

Monsieur SCHLINGER : 
« Le Groupe ALTANA est structuré en 4 divisions, dont la 
division ACTEGA qui compte une douzaine 
d’établissements répartis dans plusieurs pays. Depuis 2011, 
notre entreprise est rattachée à la société ACTEGA 
Rhénania située près de Dusseldörf en Allemagne. Depuis 
1967, les glairois connaissaient la société BLANCOMMME 
France, fabricant de peintures pour bâtiment, qui a été 
rachetée par RHENACOAT SA en 2001., devenue ACTEGA 
Rhenacoat en 2007. » 
 

M.N. : « Les plus curieux ont pu être surpris de découvrir que 
votre Groupe était constitué d’entreprises dont les 
spécialisations vont de l’étanchéité des fermetures pour 
l’alimentation et contenants en milieu médical en passant par les 
encres de décor ou les peintures et vernis pour emballages 
métalliques et plastiques, que vous fabriquez à Glaire. » 
 

M. SCHLINGER: « Notre entreprise compte 47 personnes 
dont 42 sur site. Les directions générale et technique sont à 
Grenoble. Dix personnes travaillent au laboratoire de 
recherche, au support technique et au contrôle qualité. 
L’administration des ventes, des produits, de la comptabilité 
et la production occupent le personnel restant. Tous ont un 
diplôme ou un équivalent qui va du CAP à celui 
d’ingénieur. » 
 

M.N. : « Récemment, le quotidien « L’Ardennais » a mentionné 
votre entreprise qui ouvre ses portes à de jeunes stagiaires. 
Quelle est votre politique en matière de formation ? » 

 
M. SCHLINGER : « Dans le cadre de la formation en 
alternance, nous accueillons des titulaires du B.T.S. qui 
préparent le diplôme de responsable en production. Nous 
recevons également des stagiaires en B.T.S. Maintenance et 
d’autres qui s’orientent vers des métiers administratifs. » 
 

M.N. : « Quelles sont les étapes nécessaires à la réalisation des 
produits que vous commercialisez ? » 
 

M. SCHLINGER : « Une peinture, c’est le mélange de 
différents ingrédients. La résine, les pigments qui donnent 
la coloration, ou, à défaut, un vernis, les additifs pour 
améliorer la qualité  et la résistance du produit fini et les 
solvants qui facilitent l’application. Ces matières premières 
achetées sont conditionnées en fûts ou en vrac. 
Selon la couleur et les qualités des peintures souhaitées, 
les matières premières sélectionnées sont mélangées dans 
des broyeurs et des cuves. La peinture qui en résulte, est 
contrôlée puis conditionnée dans des emballages de 25 kgs, 
des fûts de 200 litres ou des containers de 1000 litres. » 
 

M.N. : « Qui sont vos clients ? » 
 

M. SCHLINGER : « Nos clients sont surtout des utilisateurs 
de feuilles d’aluminium qu’ils emboutissent. Sur cette 
feuille, ces spécialistes impriment avec nos produits les 
logos et inscriptions qui figureront sur l’emballage ou les 
couvercles des produits commercialisés. Toutes ces 
réalisations sont ensuite embouties. Nos produits doivent 
s’adapter aux contraintes de déformation du métal lors du 
process pour être visualisés. Une autre technique employée 
par les fabricants d’emballage de cosmétique consiste à 
appliquer nos peintures sur des cylindres d’aluminium. Les 
cartouches de gaz que l’on utilise souvent en camping font 
l’objet d’une technique similaire. Tout cela pour dire que 
nos peintures peuvent se retrouver sur beaucoup 
d’emballages de produits que nous achetons au quotidien. 
Notre fabrication est également visible au Canada ou en 

(Suite page 3) 

BREVES BREVES ——  BREVES BREVES ——  BREVESBREVES  
  

TICKETS DE MANEGETICKETS DE MANEGE  

Lors de son dernier Conseil municipal, les élus ont à 

nouveau voté la délivrance de  2 tickets de manège gratuits 

pour les enfants des écoles et les enfants résidant à Glaire. 

Ces derniers pourront les retirer au secrétariat de la Mairie.  
Elections législatives Elections législatives --  Résultats à GlaireRésultats à Glaire  

JeanJean--Luc WARSMANN, élu députéLuc WARSMANN, élu député  

  Eva  
JOLY 

Marine  
LE PEN 

Nicolas 
SARKOZY 

Jean-Luc 
MELENCHON 

Philippe 
POUTOU 

Nathalie 
ARTAUD 

Jacques 
CHEMINADE 

François 
BAYROU 

1er tour Glaire         

 Iges         

 Total 5 122 137 42 5 6 3 40 

Rencontre avec le Directeur du site de Glaire, Monsieur Schlinger. 

  Sophie 
PERRIN 

Jean-Luc 
WARSMANN 

Laurent 
GUILBERT 

Nadia 
OCTAVE 

Claudette 
MORAINE 

Nelly  
FESSEAU 

Marie-Claude 
BIHIN DURY 

André 
TROTTIN 

1er tour Glaire 5 165 41 0 8 122 0 0 

 Iges 0 44 8 0 0 12 0 0 

 Total 5 209 49 0 8 134 0 0 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  
 

 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012  

Fête communaleFête communale  
Place de la Mairie 

Organisation municipalité 

 Samedi 30 juin 2012 - 23h 

  FEU D’ARTIFICEFEU D’ARTIFICE  
 Place de la Mairie 

 

 Dimanche 1er juillet 2012 - 11h 

  MESSE DE LA FÊTEMESSE DE LA FÊTE  
 Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

 Dimanche 1er juillet 2012 - 12h 

  DEPOT DE GERBEDEPOT DE GERBE  
 Monument aux morts de Glaire 

 

Lundi 2 juillet 2012 - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de Glaire 
 

Samedi 6 juillet 

14ème Corrida de Glaire14ème Corrida de Glaire  
Place de la Mairie 

Organisation AS SOMMER 

Australie. » 
                                                                                (Suite page 3) 
(Suite page 2) 
M.N. : « Quel chiffre d’affaires réalisez-vous et quelles sont vos 
perspectives de développement ? » 
 

M. SCHLINGER : «Nous réalisons un C.A. de 20 M€. Nos 
objectifs  de développement immédiat s’orientent vers encore 
plus de performances  qualitatives qui est le vecteur essentiel à 
notre croissance et notre devenir. Nous espérons également 
pouvoir augmenter notre production. Compte tenu des 
contraintes environnementales dans lesquelles nous étions, 
nous avions autorisation de produire 5.000 tonnes de peinture 
par an. Notre capacité nous permet d’augmenter notre 
production de 50%. » 
 

 M.N. : « Depuis 2009, une commission d’élus municipaux travaille 
sur le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.); Le porté à 
connaissance des risques majeurs de la commune fait état d’un 
certain nombre de risques identifiés, parmi lesquels le risque 
industriel que constitue votre établissement en cas 
d’incendie. Depuis sa création, grâce à une sécurité et une 
surveillance renforcée, aucun accident n’est  à déplorer. Pourquoi 
maintenant ces travaux ? Les produits que vous utilisez sont-ils plus 
dangereux ? Ou la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la 
Recherche et de l’Environnement) vous impose t-elle d’autres 
normes ? » 
 

M. SCHLINGER : « Depuis le rachat de la Sté Blancomme, les 
risques ont légèrement diminué, puisqu’auparavant les 
peintures destinées au bâtiment devaient sécher rapidement et 
faisaient donc appel à des solvants très volatils. Nous 
fabriquons des peintures qui passent au four par des 
températures allant de 140° à 200°c, ce qui nous permet 
d’utiliser des solvants plus stables et donc moins dangereux. 
L’explosion de l’usine AZF à Toulouse en septembre 2001 a 
considérablement modifié les mesures de sécurité des 
entreprises à risques. Outre les dispositions pour le personnel, 
la norme nous impose également la sécurité des riverains d’où 
les travaux pour 2.4 millions d’euros qui nous ont permis la 
création d’un magasin de stockage   et de deux zones avec 
bassins de rétention. En cas d’incendie, des merlons de 4 à 5 
mètres de haut protègent totalement des flammes les riverains. 
Nous sommes conscients  que le paysage s’en trouve modifié et 
peut déplaire à quelques habitants mais la sécurité est 
primordiale. Le mur et la réserve d’eau que nous achevons rue 

Le programme d’investissement d’ACTEGA a porté sur une montant de 
2.4 M€ soit le double du cout de la réfection complète de la route de 
Sedan 



 

 

Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

C’est par une chorale impressionnante que le spectacle a débuté. Il ne fallait pas être en retard pour se trouver au premier rang !  

Les primaires se sont essayés aux acrobaties avec 
bonheur. 

La piste aux Etoiles en représentation à GlaireLa piste aux Etoiles en représentation à Glaire  
C’est à une véritable représentation d’Arts du cirque, doublée 
d’un sens de l’humour omniprésent, que les deux écoles nous 
ont invités samedi 9 juin. 
Chacun aura pu apprécier  les efforts réalisés pour que petits et 
grands participent en commun à des numéros où agilité, 

originalité et humour cohabitaient sans problème.  
Derrière cette belle fête, on imagine tout le travail réalisé par les 
élèves et l’équipe pédagogique qui n’a pas compté son temps et 
ses efforts pour plaire aux parents. 
Retour en images. 

N u m é r o  d e  d i a b o l o s 
diabolique ! 

Que dire de ces superbes tableaux en jeux 
d’ombres et de lumières si ce n’est qu’ils 
rivalisaient d’inventivité et d’originalité. 
Bravo à tous pour cette si belle fête des 
écoles. 


