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Du beau, du bon, Dugauguez 
dominique.pierre@ardenne-metropole.fr   
 

Pari gagné ! Mercredi soir, le stade Dugauguez, désormais géré par notre communauté 
d'agglomération, abritait pour la première fois de son histoire un spectacle autre que sportif, 
en l'occurrence un show de notre Johnny national. Avec plus de 17.000 spectateurs qui ont 
tous consciencieusement mis le feu, cette première s'est soldée par une incontestable 
réussite. Du coup Boris Ravignon, président d'Ardenne Métropole, et son 1er vice-président 
Didier Herbillon (également maire de Sedan) ont clairement exprimé leur volonté d'utiliser à 
nouveau Dugauguez pour de futurs concerts. 
 
Et une licence, une ! 
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr  
 

Dès la rentrée de septembre, l'IUT carolomacérien va proposer à ses étudiants une nouvelle 
offre de formation. Cette dernière, effectuée en alternance, prendra la forme d'une licence 
professionnelle « Métiers du marketing opérationnel ». Elle ouvrira entre autres la porte à 
des carrières effectuées dans les domaines du management en grande distribution ou de la 
gestion de la relation clients et sera ainsi complémentaire de l'Ecole de management et 
d'entreprenariat Ifag, une autre nouveauté du campus ardennais, accolée cette fois à la 
Chambre de commerce et d'industrie. Les (futurs) étudiants intéressés peuvent appeler l'IUT 
au 03 24 59 75 43 ou se connecter ici. 
 
L’idole des jeunes 
aude.gomes@ardenne-metropole.fr  
 

Ardenne Métropole est en train de finaliser l'embauche d'un agent qui va certainement 
devenir très populaire auprès de pas mal de jeunes de notre communauté d'agglomération... 
Ce nouveau collègue va en effet occuper le poste de médiateur numérique à la médiathèque 
Voyelles. Pour faire court, c'est lui qui animera et encadrera l'espace numérique qui ouvrira 
prochainement dans les étages de la médiathèque carolo. Charge à lui de jeter un coup d’œil 
attentif sur la zone de jeux, afin notamment de s'assurer que ces derniers sont pris en main 
par des utilisateurs respectueux des règles en vigueur, mais aussi d'aider tous les utilisateurs 
à apprivoiser les nombreux logiciels (création web ou graphique, modélisation 3D...) mis à 
disposition. 
 
Le Bannet a la banane 
patrick.regnault@ardenne-metropole.fr 
 

Même si ce n'est pas forcément sensible côté météo, l'été est là et la base de loisirs du 
Bannet, à Givonne, vous propose du 9 juillet au 21 août des animations... comme s'il en 
pleuvait ! Tous les jours à l'exception du jeudi, des animateurs diplômés d'Etat seront 
présents pour vous initier gratuitement au VTT, au tir à l'arc ou à la course d'orientation, 
sans parler des autres activités en accès libre : aire d'éveil pour enfants, aire de pique-nique, 
terrains de pétanque, pistes de bicross, circuits rando ou VTT, parcours de santé... Plus de 
renseignements ici. 
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