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Agenda

L’arrivée officielle de l’été (avec même une 
promesse de canicule précoce dès la se-
maine prochaine) n’est pas obligatoirement 
synonyme de torpeur ou de somnolence. 
On en veut pour preuve deux rendez-vous 
d’importance qui se profilent à l’agenda 
d’Ardenne Métropole. Le mardi 25 juin, à la 
pépinière communautaire d’entreprises du 
Val de Vence, va se dérouler un séminaire 
proposé par l’agglo en collaboration avec 
le Commissariat général à l’égalité des 
territoires et Ardennes développement 
sur le thème « Fabrique prospective - 
Territoires industriels ». Une semaine plus 
tard, le mardi 2 juillet, c’est cette fois 
la médiathèque Voyelles qui accueillera 
une rencontre des territoires innovants 
du Grand Est, rencontre axée sur la 
transformation numérique.

Aménagement

C’est désormais officiel : après avoir étudié 
plusieurs possibilités, c’est bien autour de 
son siège actuel, rue Léon Bourgeois, à 
Charleville-Mézières, que l’agglo entend 
bâtir « la maison de la communauté 
Ardenne Métropole ». C’est d’ailleurs à cette 
fin que notre collectivité a fait l’acquisition 
des bâtiments libérés par Orange et situés 
aux 45 et 49 de cette même rue. Reste 
maintenant à aménager au mieux ces 
vastes locaux, avec un parti pris clairement 
assumé : une approche architecturale 
qualitative, l’intégration dans le quartier 
et l’efficacité énergétique. Le tout devant 
permettre de « placer l’humain au centre 
des réflexions et améliorer les conditions de 
travail. » Vous êtes invités à donner votre 
avis sur ce projet en cliquant ici (modalités :
mail du 19 juin).

sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Étoiles

Ardenne Métropole a visiblement eu le 
nez fin en déléguant à un opérateur privé 
la gestion du camping de Charleville-
Mézières. À l’époque, à l’été 2017, le 
constat était clair : malgré un potentiel 
estimable et un emplacement de 
rêve, en bord de Meuse et à deux pas 
de la place Ducale, ce camping avait 
beaucoup de mal à attirer la clientèle 
touristique. Une morosité à conjuguer 
désormais au passé, puisque le camping 
carolomacérien vient d’obtenir une 4e 
étoile. Cette distinction récompense les 
efforts effectués ces derniers mois par les 
nouveaux gestionnaires, notamment en 
termes d’accueil et de promotion. Et elle 
vient également souligner l’importance 
croissante du secteur touristique dans 
l’activité économique de notre territoire.

Bonnes notes

La musique a-t-elle vraiment le pouvoir 
d’adoucir les mœurs ? Prudemment, la 
Lettre hebdo va s’abstenir d’apporter 
réponse à cette question. Le mieux pour 
se faire une opinion est de demander 
leur avis aux agents qui ont assisté à la 
« mise en oreille » proposée ce midi, au 
siège communautaire, par un quatuor 
de clarinettes placé sous la direction de 
Jérôme Schmitt, l’un des estimables profs 
du conservatoire d’Ardenne Métropole. Et 
si vous voulez creuser le sujet, vous n’aurez 
ce soir que l’embarras du choix avec de 
nombreux collègues musiciens sur scène à 
Charleville-Mézières. On se permet de vous 
conseiller soit les talentueux membres de 
Will, à 20 heures, place du Théâtre, soit le 
Méhul jazz orchestra, à 21 h 30 sur l’île du 
Vieux Moulin.
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