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Rythme... mais sans blues

Grâce à un partenariat avec les services de 
l’Education nationale, Ardenne Métropole 
a la chance de pouvoir proposer aux collé-
giens qui le souhaitent d’intégrer une classe 
à horaires aménagés musique, ‘‘cham‘‘ pour 
les intimes. Ces élèves, regroupés au collège 
Jean Macé de Charleville-Mézières, bénéfi-
cient d’un emploi du temps adapté leur per-
mettant de suivre en parallèle des cours de 
danse ou de musique au conservatoire caro-
lomacérien. Le mardi 6 juin, au théâtre tout 
proche, ces jeunes ‘‘cham’’ vous invitent à 
leur spectacle de fin d’année, toujours de 
haute tenue. Le thème retenu est celui des 
rythmes, avec différents tableaux sonores 
et visuels qui ne devraient pas vous laisser 
indifférents... L’entrée a été fixée à 8 €.

Ticket

Le conseil communautaire qui s’est 
tenu mardi 30 mai à Vivier-au-Court a 
été l’occasion de réviser les tarifs des 
transports publics assurés par Ardenne 
Métropole, avec la présentation d’une 
nouvelle grille qui entrera en vigueur le lundi 
17 juillet. Pas de révolution, la principale 
nouveauté consistant en la création de deux 
abonnements destinés aux moins de 26 ans, 
l’un mensuel à 20 € et l’autre annuel à 200 €. 
Pour le reste, seuls quatre abonnements sur 
les douze proposés jusqu’alors connaissent 
une légère augmentation. Il s’agit du Pass 
groupe, du Pass 10, du Pass 10 éco et du Pass 
10 générations, c’est-à-dire les formules les 
moins utilisées. Les autres restent stables, 
notamment le tarif référence du billet à 
l’unité, toujours vendu 1,20 €.

Séminaire

Le lundi 26 juin, à l’IFTS de Charleville-
Mézières, Ardenne Métropole va organiser 
un séminaire sur le double thème de 
l’aménagement et de l’habitat. Outre bien sûr 
les élus communautaires, la liste des invités 
comprend ce qu’il est coutume d’appeler les 
‘‘forces vives’’ du département : représen-
tants des autres collectivités locales,
de l’Etat, des chambres consulaires, de 
l’enseignement supérieur, sans oublier les 
parlementaires. Plusieurs interventions 
sont prévues, dont celles de Pierre Girard, 
de la direction régionale de l’Insee, Christian 
Dupont, directeur de l’agence régionale 
d’urbanisme, et Michel Heinrich, président 
du Scot des Vosges, maire d’Epinal et 
président de la com d’agglo Epinal/Golbey.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

guy.pratlong@ardenne-metropole.frchristophe.ruelle@ardenne-metropole.fr
Façon puzzle

Difficile pour un service de se montrer 
pleinement efficace lorsque ses différentes 
composantes sont ‘‘éparpillées façon puzzle’’ 
sur des sites géographiquement distants. Or 
c’est actuellement ce que vivent au quotidien 
les agents de la direction de l’eau et de 
l’assainissement : s’ils se trouvent tous basés 
sur Charleville-Mézières, certains travaillent 
à Mohon, place Marceau, d’autres rue de 
l’Industrie tandis que le service abonnement 
œuvre avenue Léon Bourgeois. Raison pour 
laquelle notre communauté d’agglomération 
négocie actuellement avec Orange l’achat de 
vastes bâtiments jouxtant le siège d’Ardenne 
Métropole et susceptibles, après quelques 
travaux de rafraîchissement, d’accueillir la 
bonne centaine d’agents dudit service.

vincent.martinet@ardenne-metropole.fr
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