
N° 18 - 3 mai 2019  /  5e année

LA LETTRE 
HEBDO

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /     08metropole /     @08metropole

thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Tiers

Le dernier conseil communautaire, mardi
soir, a été l’occasion d’une présentation 
détaillée et illustrée du projet d’aménage-
ment de la friche industrielle de la Macé-
rienne. Après avoir un temps caressé l’espoir 
d’utiliser ce vaste site pour y implanter le 
siège d’Ardenne Métropole, c’est une autre 
option qui se trouve aujourd’hui à l’étude. 
Il s’agirait (conditionnel de rigueur...) de se
servir de cette friche pour y créer ce qu’il est
aujourd’hui convenu d’appeler un tiers-lieu. 
C’est-à-dire, selon Wikipedia, un ‘‘espace 
prévu pour accueillir une communauté afin 
de permettre à celle-ci de partager librement 
ressources, compétences et savoirs.’’ Un pro-
jet monté avec Flap, l’association organisa-
trice du Cabaret Vert, mais qui reste tributaire 
de l’indispensable phase de dépollution.

Peps

En collaboration avec de nombreux par-
tenaires, Materalia, le pôle de compétitivité 
matériaux implanté à Charleville-Mézières 
et soutenu par Ardenne Métropole, s’apprête 
à lancer le projet Peps, qui se poursuivra 
jusqu’au 31 décembre 2022. En une phrase, 
il s’agit de développer le potentiel du tissu 
industriel local grâce aux procédés de 
fabrication additive. Le coup d’envoi de cette 
opération d’un budget approchant le million 
et demi d’euros et financée pour moitié 
par le Fonds européen de développement 
régional sera donné le jeudi 16 mai, à partir 
de 14 heures, au Critt (Centre régional 
d’innovation et de transfert de technologie), 
lui aussi basé à Charleville-Mézières. Si 
ce sujet crucial pour nos emplois futurs 
vous intéresse, inscriptions gratuites mais 
obligatoires ici.

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Fantasy

Pour la seconde année consécutive, la 
médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, accueille la journée des mondes 
oniriques, proposée en collaboration avec 
le café-librairie Plume et bulle. Ce salon 
de la fantasy et de la science-fiction 
se déroulera tout au long de la journée 
du samedi 11 mai. Au programme (à 
découvrir en détail ici), des auteurs venus 
entre autres participer à des séances de 
dédicaces, des conférences, des tables 
rondes et de multiples jeux, qu’il s’agisse 
de jeux de société ‘‘classiques’’ ou de jeux 
de rôle, avec initiation à ces derniers par 
les bénévoles de l’association Aux portes 
de l’imaginaire. Précision intéressante, 
l’entrée sera gratuite, quel que soit l’âge 
des visiteurs. Et si vous voulez une pincée 
sonore et apéritive de mondes oniriques, 
faites seulement...

Plouf

Le centre aquatique Bernard Albin, à 
Charleville-Mézières, a été inauguré en 
2002. Et ces 17 années de bons, loyaux 
et intensifs services peuvent parfois se 
traduire par une légitime usure. C’était 
notamment le cas avec les plots de départ 
utilisés par les compétiteurs en lice dans 
le grand bassin. Explication technique : il 
y a 20 ans, les nageurs s’élançaient pieds
joints ; aujourd’hui, ils prennent leur 
impulsion un pied devant l’autre. En concer-
tation avec l’encadrement du CMN, le 
club de natation carolomacérien, les plots 
d’origine viennent donc d’être remplacés 
par un nouveau modèle, homologué par 
la Fédération française de natation et 
présentant un rebord arrière réglable, 
un peu comme les starting-blocks en 
athlétisme. Coût de l’opération, 9.251 € TTC.
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