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Tout un programme

Le conservatoire d’Ardenne Métropole se 
démultiplie en ce tout début de printemps. 
Pêle-mêle et dans le désordre, alors que les 
jazzmen de Didier Maizières et Dominique 
Tassot se remettent tout juste de la 
soirée Louisiane proposée au restaurant 
d’application du lycée de Bazeilles, Gérard 
Thiriet se prépare à entamer la saison 
2 de son ambitieux projet ‘‘la musique à 
votre portée’’ : rendez-vous ce samedi 
à 10 h à la maison communautaire de 
Sedan, promenoir des Prêtres, ou le 24 
mars, toujours à 10 h, mais à l’auditorium 
du conservatoire, à Charleville-Mézières. 
A noter également ce soir, à 19 h 30, à la 
MCL Ma Bohème, un concert des Dames 
de chœur sous la direction de Christine 
Desprez. Programme complet et détaillé ici.

vincent.martinet@ardenne-metropole.fr
Mouiller le maillot

La constitution d’un campus universitaire 
fait partie des grands projets d’Ardenne 
Métropole : le chantier du Moulin Leblanc 
a traversé sans problème particulier les 
rigueurs hivernales. Mais parallèlement à 
l’édification de ces nouveaux bâtiments, il 
s’agit aussi de faire en sorte que les étudiants 
se sentent pleinement accueillis en terre 
ardennaise. C’est le but d’une manifestation 
qui prend chaque année de l’ampleur, le 
Printemps des étudiants, marquée par 
la Gacolor, cette course bon enfant dont 
les participants émergent couverts de 
pigments de couleur. Egalement à l’affiche 
cette année, un défi basket qui verra les 
concurrents affronter à la caisse d’Epargne 
Arena une équipe constituée d’élus, dont 
Boris Ravignon. Programme complet ici.

Les grands moyens

La période de décrue que nous avons connue, 
consécutive aux inondations de fin d’hiver, 
a permis de constater le peu de dégâts 
finalement occasionnés par notre fleuve ou 
ses affluents : sur le bassin carolomacérien 
notamment, les lourds travaux effectués 
ces dernières années pour tenter de réguler 
la Meuse ont visiblement porté leurs fruits. 
Mais la baisse des eaux a également été 
l’occasion de ‘‘nettoyer’’ tous les obstacles 
charriés par le fleuve. Et il y en avait... Le 
principal chantier a eu pour cadre l’écluse 
de Montcy-Notre-Dame : le prestataire 
œuvrant pour le compte d’Ardenne 
Métropole a dû installer une grue de 350 
tonnes pour faire disparaître les quelque 25 
m3 de troncs coincés par le courant, dont de 
jolis bébés de plus de 800 kg.
 

Un exemple à suivre

En assurant la mise en place d’un réseau 
de 149 bornes destinées à permettre la 
recharge des véhicules électriques, Ardenne 
Métropole s’est positionnée comme une 
collectivité locale novatrice en matière 
d’éco-mobilité. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si de nombreux médias nationaux ou 
régionaux ont effectué des reportages sur ce 
sujet, mettant ainsi en valeur l’ensemble de 
notre territoire, ces bornes étant réparties 
sur toutes les communes de l’agglo. Autre 
signe, l’intention affichée par certaines 
collectivités ardennaises de suivre notre 
exemple : la communauté de communes 
Val et Plateau d’Ardennes vient ainsi de 
s’engager pour l’installation de bornes 
à Bogny, Monthermé, Renwez, Rimogne, 
Rocroi, Les Mazures et Montcornet.

Avant-après : près de 25 m3 de bois ont été sortis
de l’écluse de Montcy-Notre-Dame par la Snef
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