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Portes ouvertes

Ce mercredi 9 mai, si vous voulez agréable-
ment profiter du pont qui vous tend les bras 
entre deux jours fériés, nous ne saurions 
trop vous conseiller de rendre visite dans 
l’après-midi à l’un des deux sites (Sedan 
ou Charleville-Mézières) du conservatoire 
d’Ardenne Métropole. Ce dernier propose en 
effet une journée portes ouvertes qui vous 
permettra de vous faire une idée précise de 
l’activité intense mais bon enfant qui règne 
quotidiennement au sein de ces lieux de vie 
musicale. Rappelons que le conservatoire 
communautaire accueille à l’année près de 
1.100 élèves venus de tout le département 
et de tout âge (même si enfants et ados for-
ment l’essentiel des troupes), réunis pour 
pratiquer l’une des quelque 70 disciplines 
enseignées.

gregory.stephan@ardenne-metropole.fr

Bachotage

Message personnel dédié à la tranche ‘‘ados’’ 
de nos lecteurs : la période des examens 
de fin d’année approche à grands pas... 
Désireuse de faire tout son possible pour vous 
soutenir durant cet épisode, la médiathèque 
de la Ronde Couture va proposer du 19 
mai au 30 juin l’opération ‘‘Passe ton bac 
d’abord !’’. Concrètement, un espace va 
être spécialement aménagé pour les futurs 
bacheliers, afin de leur permettre de réviser 
dans les meilleures conditions, qu’ils soient 
seuls ou préfèrent plancher en groupe. 
Une trentaine de places seront disponibles 
simultanément, ainsi que des collections 
d’Annabac achetées tout spécialement 
et qui resteront en consultation sur place 
durant toute la durée des révisions. Sans 
oublier l’accès gratuit au réseau wifi.

En quête

Il y a deux mois, Ardenne Métropole lançait 
une vaste consultation publique sous forme 
d’enquête à propos des discriminations, 
que ces dernières soient relatives à l’âge, 
au sexe, aux croyances ou aux origines des 
intéressés. Afin de recueillir un maximum 
d’avis et témoignages, un questionnaire était
accessible directement en ligne. Une initiative
porteuse, puisque plus de 800 personnes se
sont connectées, parmi lesquelles très exac-
tement 513 ont répondu aux questions posées. 
Il va falloir un peu de temps pour dépouiller 
cette masse d’infos : la restitution finale doit 
avoir lieu en septembre prochain. Rappelons 
que ce diagnostic doit in fine permettre à 
notre communauté d’agglomération d’élabo-
rer son futur plan territorial de lutte contre 
les discriminations.

sophie.korol@ardenne-metropole.fr

St Roger

Connaissez-vous la chapelle dédiée à saint 
Roger, à Elan ? Au fond du vallon de même 
nom, ‘‘elle présente un plan allongé. Elle 
se compose d’une petite nef (non fermée)
suivie par une abside à trois pans.’’ Une citation
extraite de l’inventaire général du patri-
moine culturel, cette chapelle étant classée. 
Problème, sur le même site se trouve une 
source, exploitée par Ardenne Métropole. 
Source qui doit être réglementairement pro-
tégée par une clôture d’au moins 2 m de haut. 
Comment répondre à cette obligation sans
dénaturer le site ? Après longues négociations 
avec l’architecte des bâtiments de France, la 
solution retenue a été l’utilisation d’un gril-
lage à mailles larges et de couleur grise, afin 
qu’il se fonde au mieux dans le paysage. Les 
travaux sont attendus d’ici un an.

angelique.lanotte@ardenne-metropole.fr

odile.tassot@ardenne-metropole.fr
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