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Johnny : Dugauguez plus fort que le Zénith ! 
eric.amsili@ardenne-metropole.fr  
 

Après le rush des premières heures, l'engouement des fans ardennais de Johnny ne se 
dément pas. Côté billetterie, le concert programmé le mercredi 29 juin au stade Dugauguez, 
mis à disposition des organisateurs par Ardenne Métropole, enregistre le meilleur démarrage 
de toutes les dates de la tournée estivale de la star. Les billets donnant accès aux tribunes 
sont déjà presque tous vendus et en 24 h, l’équivalent du zénith d’Epernay (7.000 places) 
était rempli. Ici, c'est Sedan ! 
 
Et au milieu coulent deux rivières… 
philippe.vaillant@ardenne-metropole.fr 
 

Connaissez-vous la Mardoowarra et les ngalyaks ? La première nommée est une rivière 
australienne, les seconds de charmants lézards, australiens également. Le rapport avec 
Ardenne Métropole et la Meuse ? Dans le cadre de la politique de la ville, notre communauté 
d'agglomération a financièrement soutenu la création d'un spectacle de marionnettes mêlant 
légendes ardennaises et aborigènes qui devrait intégrer la programmation "in" du prochain 
festival mondial, en 2017. Avec sur scène des marionnettistes australiens... et des jeunes de 
la Ronde Couture et Manchester. 
 
Quartiers 
pascale.satabin@ardenne-metropole.fr  
 

Cette action ne constitue qu'un exemple de la foultitude d'initiatives prises tout au long de 
l'année par Ardenne Métropole en faveur des quartiers dits "prioritaires" : Ronde Couture, 
Houillère, Manchester et Couronne à Charleville-Mézières, Torcy cité, Torcy centre, Lac et 
centre ancien à Sedan, sans oublier Vivier-au-Court et Nouzonville, qui entrent dans la 
catégorie "territoire de veille active". En 2015, 120 projets ont été soutenus dans différents 
domaines : retour à l'emploi, aide à la mobilité, parentalité, accès aux soins, lutte contre les 
discriminations... 
 
Ardenne Métropole dans le bon wagon 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr  
 
Les quelque 700.000 voyageurs qui l'empruntent chaque année vous le confirmeront : la 
ligne ferroviaire reliant Charleville-Mézières à Givet est dans un état que l'on va qualifier de 
perfectible... Heureusement, de fructueuses négociations menées dans le cadre du contrat de 
plan Etat-Région ont permis de constituer un tour de table financier destiné à débloquer 57 
millions d'euros pour effectuer des travaux d'envergure jusqu'en 2019. Ardenne Métropole 
prendra sa juste part dans cet effort collectif, une délibération étant proposée à cet effet lors 
du prochain conseil communautaire, mardi. 
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